ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CAIRNS

8 octobre 2021

Accueil des participants - Mot d’introduction du Président
Adoption du compte-rendu de l’AG du 2/10/2020
contre 0
abstention 0
approbation à l’unanimité
Rapport moral du Président
La saison 2020/2021 a une nouvelle fois été une saison chaotique. Après un bon
démarrage, tant au niveau de l’école d’escalade qu’au niveau de la fréquentation de la
SAE par les adultes, la saison a été stoppée nette par les mesures Covid et le club a été
mis en hibernation pour l’hiver.
Les jeunes de l’école n’ont pu reprendre l’escalade que début mai par quelques sorties en
extérieurs puis ont fini la saison en salle. Les adultes quant à eux n’ont pas pu reprendre en
salle et les premières grandes retrouvailles officielles ont eu lieu en juin avec les sorties
extérieures (mais tout cela vous sera détaillé plus tard).
D’un point de vue financier, comme cette saison fut exceptionnelle, nous avons à nouveau
décidé de procéder au choix, soit à un remboursement soit à un avoir sur la licence de la
saison à venir, et cela tant pour les jeunes que pour les adultes. Malgré cela (et vous le
verrez tout à l’heure avec Aurélien) le club se porte encore bien financièrement notamment
grâce au soutien de la Mairie de Saverne, que je remercie ce soir.
En ce qui concerne la saison à venir, après un réveil un peu laborieux, nous avons tout de
même pu réaliser de belles choses à savoir :
· Rééquiper complètement le mur de la SAE avec entre autres l’aide d’ouvreurs
professionnels
· Proposer un programme hiver fournis, qui vous sera détaillé tout à l’heure
Au niveau sportif, cette nouvelle saison a déjà bien commencé, l’école d’escalade a de
nouveau fait le plein et les créneaux adulte sont également bien remplis.
J’espère que nous pourrons continuer sereinement sur cette lancée et que nous nous
retrouverons nombreux, que ce soit lors des séances en salle, des sorties ou d’autres
animations.
Je tenais pour finir à remercier sincèrement toutes celles et ceux qui se sont investis la
saison dernière et cet été pour proposer et encadrer des sorties, rééquiper la salle ou plus
généralement participer à la vie du club … MERCI à eux.

Rapport administratif
Quelques informations sur votre association :
- L’association CAIRNS est inscrite au registre des Associations depuis le 1er juillet 2002
- CAIRNS est membre de l’Office Municipal des Sports de Saverne
- CAIRNS possède l’Agrément Jeunesse et Sports - catégorie ESCALADE
- CAIRNS est labellisé FFME - ESCALADE et ECOLE d’ESCALADE depuis le 7/7/2013
- CAIRNS a signé une Convention avec l’ANCV →« Coupons sports » pour les stages et
séjours, et ACTOBI →chèques sport et bien être.
- Les membres de CAIRNS sont également membres de la FFME et un numéro de
licence FFME leur est affecté.
Grâce à l’adresse mail donné au moment de l’inscription, vous avez reçu le nom
d’utilisateur et le mot de passe permettant de vous connecter à votre espace licencié.
Quelques chiffres

Rappel de la composition du CA
PRÉSIDENT
SECRÉTAIRES

WEBER Denis
Responsable des relations avec la
ville de Saverne

DURINGER Carine

Responsable des inscriptions

PFISTER Stéphanie

Secrétaire

TEMPEL Emmanuelle

TRÉSORIER
MEMBRES DU
BUREAU

POINTEREAU Aurélien
Vice président escalade

MISSLIN Frédéric

MEMBRES DU
BUREAU

Vice président
Alpinisme/webmaster

MEMBRES DU
CA

HILT Laurent
ALMEIDA Laurence
BROYART Laetitia
GASPARD Elisabeth
MARY Karin
TANTON Stéphane

Travaux du CA au cours de l’année
- Le Conseil d’Administration s’est réuni 7 fois au cours de l’année
- gestion de l’école d’escalade (inscriptions, répartitions des groupes, saisies des licences)
- gestion des inscriptions adultes, de la saisie informatique et fabrication des cartes de
membres
- gestion de la SAE et du matériel à disposition (DVA, cordes, matos divers)
- suivi du Contrôle annuel de la SAE, mises en conformité
- gestion du site Internet et de la boîte mail
- renouvellement de la Convention avec le Lycée Jules Verne
- renouvellement de l’inscription de l’association au tribunal
- demandes de subvention
- relations avec la ville de Saverne, fiches de liaison
- participation aux réunions de l’OMS
- gestion des plannings (Tickets Sports, ,…)
- participation aux Assemblées Générales statutaires ( FFME)

Rapport d’activités

Rapport d’activités escalade
Sébastien (entraîneur de l’école) envisage de créer un 1er stage dès les vacances de la
Toussaint ( en extérieur ou dans d’autres salles) + 2ème stage au printemps

Rapport financier
du trésorier
Année beaucoup
moins active en
raison de la
pandémie

Rapport des réviseurs aux comptes et décharge du trésorier
Aucune erreur n’a été relevée. Les réviseurs aux comptes félicitent Aurélien pour la gestion
des comptes. Quitus est donné au trésorier.

Décharge au Comité
0 contre, 0 abstention, adoption du bilan financier à l’unanimité
Élection des réviseurs aux comptes
Florian Schmitlin et Jean-Louis Freund sont élus à l’unanimité comme réviseurs aux
comptes.
Renouvellement du Conseil d’Administration
Laurence Almeida est démissionnaire
Denis, Frédéric et Laurent sont les membres sortant
Frédéric ne se représente pas
Laurent et Denis se représentent et sont élus à l’unanimité

Programme pour la saison 2021 /2022 : http://www.cairns67.fr/?q=node/374

La parole aux invités
L’adjointe de la mairie de Saverne se réjouit de voir le bout de la pandémie. Elle
rappelle que les assises des associations se tiendra le 25 novembre. Le projet de la mairie
est de développer le sport santé et bien-être et le sport sur ordonnance, dans le but de
remettre les adultes au sport. Le club doit pour s ’inscrire dans cette démarche faire une
demande de labellisation. La mairie s’engage également dans des animations « terre de
Jeux » avec une montée en puissance jusqu’au JO de 2024.
Clôture de l’Assemblée Générale autour d’un pot de l’amitié

Président : Denis Weber

