
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB MONTAGNE et ESCALADE  VEUROIS  (CMEV) 

 

ASSEMBLEE GENERALE ANNEE 2010/2011 

 
 

 

 

 

 

                                               

Le Jeudi 8 septembre 2011 à L’Espace M Brunel. 

 

Excusés : Elisabeth Piolet – Yves Pierson 

Nombre de personnes présentes :   

Nombre de pouvoirs :  

Le Quorum du tiers des membres actifs est de 24 personnes (72 adhérents). 

 

Cette assemblée générale a pour but de vous présenter : 

 

I -     Le Rapport d’activité du club. 

II -   Le Bilan Financier (approbation). 

III -  Le Renouvellement du bureau. 

 

 

 

 

 
 

 
CLUB MONTAGNE ESCALADE VEUROIS – 38113 – VEUREY VOROIZE 

Agrément préfectoral 1/23510 

CCP 2004 1010 1702 7826 9 Z02 806.  



 

I - Présentation du rapport d’activité : Pierre Popelin 

 

 

Ecole d’Escalade pour les enfants 
 

 

Elle a fonctionné avec l’aide de notre partenaire GECCO-AVENTURE. Sandrine et Jean 

Marie, les moniteurs, ont assuré la totalité des cours pour cette saison.  

 

L’activité a compté 25 séances : 19 séances au gymnase Lafaille de Voiron, autant au mur de 

Berges à Seyssinet et six séances en extérieur sur sites naturels.  

 

     

L’effectif : 29 enfants, soit 3 groupes selon les âges et les niveaux. La durée des cours a été de 

2h par groupe tout les samedis. 

  

Les enfants ont aussi participé à diverses compétitions: 

 

 Le 12 Décembre au CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL de Voiron (minime et 

+). 

 Le 23/24 Octobre au TOP des PETITS GRIMPEURS de Chambéry. 

 le 6/7 Novembre, Open d’Annemasse. 

 le 13/14 Novembre Journée Maurienne escalade 

 Le 6 Février au CHALLENGE des CREPES d’Allevard (co-organisateur CMEV)  

 Le 12 mars. Trophée benjamin/poussin,  St Michel de Maurienne  

 Le 27 Mars les PTITS DUCS de Chambéry par équipes  

 Le 17 Avril: le trophée du PTIT GRIMPEUR de Voiron.  

 Le 10 juillet : le TROPHEE NATIONAL POUSSIN/BENJAMIN à Chamonix.                                                                                               

 

De très bons résultats dans l’ensemble pour le Club, encore une mention spéciale aux filles ! 

 

Tous les enfants ont eu la possibilité de participer au moins une fois à un petit challenge. En 

fin d’année une grande voie à été proposée à Presles. 

 

Des actions de partenariat ont été menées avec l’association les « Ptits Malins» et le « Sous 

des Ecoles »: à la salle Berges d’abord puis avec le mur mobile et enfin à l’accrobranche. A la 

clôture des cours le 25 Juin le parcours dans les arbres dans le parc de Veurey a connu un gros 

succès !   

 
Pour la première fois, le club a décidé de prendre en charge la licence FFME pour tous les 

enfants inscrits au cours. Bien que ce coût  s’est  élevé à 36 €/enfant, le prix de l’inscription 

n’a été majoré que de 5 euros par rapport à la saison 2009/2010.  

 

Notre démarche a été motivée en particulier par l’opportunité du créneau à la SAE Lafaille, 

mur subventionné en partie par la FFME. De plus, cela a permis de clarifier la situation quant 

à la couverture ou non de l’activité par l’assurance des parents. Le club est maintenant 

clairement en règle en termes de responsabilité civile  en cas d’accident durant les cours 

d’escalade des enfants. 



 
Les activités adultes 

 

Un effectif  de 43 personnes (en hausse par rapport à 2010) 

 

Les traditionnels rendez-vous  programmés ont bien fonctionnés et ont encore cette année 

remporté un vif succès (Pentecôte,  1
er

 Mai …).  

 

Un cycle de cours d’escalade pour adultes a été mis en place au 1
er

 et 2eme trimestre (5 cours 

au total). Ces cours ont été encadrés par les intervenants GECO et dispensés au gymnase 

Lafaille  à la suite des cours des enfants le samedi après midi. Cette activité a été gérée par 

Jean-Marie Thiery et a rencontré un certain succès avec 6/7 personnes en moyenne par cours 

sur l’ensemble du cycle.    

 

 

La Chronologie des sorties de l’année : 

 
 En Septembre, le 15 de l’escalade à la Dalle à Dom de Presles. 

 En Octobre, le 16 : 1er cours d’escalade adulte à Lafaille, le 17 Randonnée au Pas de la 

Balme au Col de l’Arzelier. Le 21 à la Sure. 

 En Novembre, le 27  Ski de Randonnée à Corrençon . 

 En Décembre le 4, aux Banettes et le 12 au Col du sabot à  Vaujany 

 En Janvier, le16 au Grand Galbert. En escalade deux étapes de l’Isère Wall Tour les 19 

et 30  (autres RDV avec d’autres clubs, les 11/19 février  et 19/ 22 mars).Deux séances 

de cours supplémentaires avec des  initiateurs FFME. Le 21, un repas à l’auberge des 

Allières à Lans en Vercors. 

 En Février le 13, de la Cascade de Glaçe à Orcieres, et du ski de Rando au Pic Blanc du 

Galibier. 

 En Mars sortie au refuge de l’Oulle pour le col du Gleysin 

 En Avril les 23 24 25 « la » grande sortie à Ambin, le16 le Grand Renaud et le Vallon 

de Bonnepierre. En escalade le 13 : Digitibus à Presles et le 14 randonnée pédestre au 

Taillefer.  

 En mai, le 21 deux Grandes Voies Cosmos et Gazogum (13 participants jeunes et 

adultes). 

 En Juin les 11,12 et 13 le long WE de Pentecôte à Châtillons en Diois. Ainsi que deux 

sorties alpinisme le18 et 19 au Grand Paradis et le 28 au Grand Ferrand. 

 

 

Déjà quelques sorties pour 2011/2012 prévu au calendrier 

 

Octobre:   VTT à Dignes   

1
er

 novembre:   Escalade et multi-activité à Gigondas.  

Oct/Nov 2012:   TREK au Népal. 

 



 

II - Présentation du Bilan Financier : Francois Bigay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV – Les perspectives et les projets 

 

La saison 2011/2012 s’annonce très prometteuse aussi pour  les activités des enfants que celles 

des adultes. 

 

Créneaux SAE Lafaille 

 

Concernant  l’escalade, les créneaux à la SAE Lafaille sont reconduits pour la saison complète.  

 

Planning des créneaux à la SAE Lafaille pour la saison 2011/2012 

 

4eme Trimestre 2011 1
er

 Trimestre 2012 2eme Trimestre 2012 

 

Samedi 10 Septembre 

Samedi 17 Septembre  

Samedi 24 Septembre  

 

Samedi 01 Octobre 

Samedi 08 Octobre 

Samedi 15 Octobre 

Samedi 22 Octobre 

 

Samedi 05 Novembre 

Samedi 12 Novembre(*) 

Samedi 19 Novembre 

Samedi 26 Novembre 

 

Samedi 03 Décembre 

Samedi 10 Décembre 

Samedi 17 Décembre 

 

 

Samedi 07 Janvier 

Samedi 14 Janvier 

Samedi 21 Janvier 

Samedi 28 Janvier 

 

Samedi 03 Mars 

Samedi 10 Mars 

Samedi 17 Mars 

Samedi 24 Mars 

Samedi 31 Mars 

 

 

 

Samedi 28 Avril 

 

Samedi 05 Mai 

Samedi 12 Mai 

 

14 séances  9 séances 3 Séances 

  

 

Les relations avec le pays voironnais sont très bonnes. Nous sommes régulièrement conviés aux 

réunions des utilisateurs de la salle de sport. Il est important de noter que nous sommes perçus 

comme des utilisateurs à part entière au  même titre que les associations du pays voironnais.  

Ceci se traduit également dans le tarif de location de la salle qui ne tient pas compte de notre 

situation territoriale. 

 

La disponibilité d’un créneau de 4 heures à la SAE Lafaille est un atout majeur pour le club. 

 

 Dès la première année, des parents d’enfants ainsi que des nouveaux adhérents se sont inscrits 

au club et ont participé régulièrement aux séances  encadrées ou en autonomie.  

 

De plus nous avons pu inviter d’autres clubs de la région grenobloise au travers d’échanges. 

Durant 2 séances pour lesquelles la SAE Lafaille n’était pas disponible (maintenance annuelle), 

nous avons bénéficié par l’intermédiaire du CAF-Fontaine de créneaux à la salle Gérard Philippe 

de Sassenage. 



 

Jusqu'à maintenant, les cours étaient entièrement assurés par des organismes professionnels.  

Nous souhaitons cette année développer en plus la formation d’initiateur escalade. Ces personnes 

pourront à terme assurer des cours enfants et/ou adultes.  Afin de motiver les candidats, le club 

se propose de prendre en charge le coût de la formation (300€) en échange d’encadrement de 

séances (la quantité de cours est à discuter avec les intéressés).  

 

Cette initiative n’a pas pour objectif de remplacer à terme les services des BE escalades mais 

plutôt de permettre d’augmenter notre offre de service sur l’ensemble de la saison.  

 

 

Projet Salle de bloc à Veurey 

 

Le club s’est retiré en fin d’année 2010 du projet de la «salle de sport» qui sera prochainement 

construite à coté de la salle des fêtes. Les conditions n’étaient pas réunies pour la réalisation 

d’une structure répondant aux besoins du club. Nous avons mené plusieurs réunions avec la 

municipalité pour expliquer notre projet et échanger par rapport à la pertinence d’une telle 

structure dans le village.  La municipalité a été particulièrement attentive et à l’écoute de nos 

besoins. Récemment, une possibilité d’aménagement d’un ancien local technique a été envisagée 

par la mairie. Cependant compte tenu du coût des travaux de réhabilitation, il est nécessaire de 

solliciter les organismes territoriaux (CG38, Metro,  SIRD, ..) pour de boucler le budget estimé à 

ce jour à 150 K€.  

 

 A ce stade du projet et compte tenu des finances publiques actuelles, le club est conscient que le 

chemin est encore long,  mais nous avons confiance en la municipalité pour  faire le maximum 

afin d’obtenir les fonds nécessaire à la réalisation de cet ouvrage. Nous sommes en relation avec 

la mairie qui nous informe de l’avancement de cette initiative. De plus nous sommes soutenu par 

la FFME d’une part du point de vue technique et d’autre part financièrement (subvention jusqu'à 

18k€) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III - Démission de l’ancien puis Election du nouveau bureau 

 

 

Après l’Approbation des comptes le nouveau bureau élu pour 2011-2012 comptera 7 membres 

actifs: 

 

 

Le Président:   

- Bruno ROUX,   

 

Le Trésorier:   

- Francois BIGAY,  

 

Le Secrétaire:  

- Pierre POPELIN  

                                                               

Le Bureau : 

- Aristide BONNET 

- Monique FECHOZ 

- Jean Marie THIERY 

- Stéphane LETUAL 

 


