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ASEN 

Association Salle d’Escalade à Neuchâtel 

Procès verbal de l’assemblée générale 2008 

AG du 29 octobre 2008 
 

Présents :     
10 membres de l’ASEN 

Le comité: Ali Chevallier, Président; Christophe Mironneau, Caissier; Jean-Michel Zweiacker, Ilan Cetlin, 
Patrick Streit 

Hors comité : Nadia Streit, Gestion des membres, excusée 

10 personnes excusées 
 

Sujets : 

 1. Participants 

 2. Activités au comité 

 3. PV AG du 25.10.07, comptes 07-08 et vérifications 

 4. Cotisations 07-08 

 5. Rapport compétition 

 6. Projets futurs 

 7. Divers 
 

1. Participants 

1.1. Participants : 

 Selon page de garde 

1.2. Remarques : 

 Comme l'année passée, l'assemblée se déroule dans les locaux de la salle d’escalade 
Asenaline à Beauregard, les personnes présentes relèvent le travail remarquable effectué par 
les concierges, Cyril Turin et Christelle Marceau. Pour les remercier, le comité envisage de leur 
octroyer un bonus.  

2. Activité au comité 

2.1. Activités : 

 Les activités principales du comité ont été d’abord la rédaction du règlement. Il est à souligner 
que chaque membre et chaque utilisateur de la salle est tenu d’en prendre connaissance et de 
s’y soumettre. Ensuite, le comité a travaillé à la mise en conformité de la salle notamment en ce 
qui concerne la sécurité. Finalement, le comité a supervisé l’organisation de la compétition 
Cassebras popular contest le 16 janvier 2008. 

Le comité pour 2008 - 2009 est composé comme suit: 

Président: Ali Chevallier 

Caissier: Christophe Mironneau 

Membres: Patrick Streit, Jean-Michel Zweiacker, Ilan Cetlin 
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3. PV AG du 25.10.07, comptes 07-08 et vérifications 

3.1. PV AG du 25.10.07 

 Le PV est accepté sans remarque 

3.2. Comptes 2007-2008 

 L’exercice 2007-2008 a été bouclé comme prévu au 30 juin 08. 

Les comptes présentent un solde positif de 34'000.- 

Recettes 72’000.- 

Dépenses 38'000.- 

La fortune s’élève à 89'000.- 

3.3. Vérification des comptes 

 Les comptes ont été contrôlés par Didier Pantillon et Thierry Bionda, les vérificateurs proposent 
à l’assemblée d’approuver les comptes 2007-2008. Les comptes sont approuvés par 
l’assemblée par applaudissements, merci au caissier. 

Pour les comptes 2007-2008 les vérificateurs seront : Didier Pantillon et Jonas Jurt 

4. Cotisations 07-08 

 Les cotisations s’élèveront dorénavant à 30.- par famille peu importe le nombre de 
personnes dans la famille. Cette modification est approuvée par l’ensemble des 
participants. 

5. Rapport compétition (Vincent Haller) 

 1 ère compétition qui a remporté un grand succès. En effet, il y a eu 60 à 70 participants. Tout a 
bien fonctionné et la remise en état de la salle, à savoir revisser les prises pour recréer des 
voies de tout niveau, a été une réussite. Il est nécessaire de compter une semaine de 
préparation plus une semaine de remise en état. Si Vincent réussit à réunir un groupe de 
motivés, la compétition sera reconduite. Les bénéfices de cette compétition, à savoir environ 
500 francs, seront utilisés pour un repas avec l’accord des participants à la présente AG. 

  

6. Projets futurs 

 Le comité se penchera sur les questions et les problèmes suivants : 

• Comme il y beaucoup de monde, certains soirs, la salle est saturée. Certains ont 
proposé de geler le nombre de clés disponibles et de mettre les personnes intéressées 
par une clé sur une liste d’attente. Cette proposition a suscité le débat mais a été rejeté 
par les participants. A suivre donc… 

• Aménagement d’un mur adapté pour les enfants dans le couloir. Des démarches ont 
déjà été entreprises pour avoir l’autorisation mais nous n’avons toujours pas de 
réponses. Des contacts seront pris avec M. Jaquet et M. Rinaldi de VITEOS. 

• Quid de l’ancien pan ? 

7. Divers 

 Ali assure le vissage de prises pour la création de nouvelles voies. Comme cela a été déjà 
souligné, le travail de conciergerie est excellent, MERCI À TOUS DE RESPECTER CE LIEU ET LES 

PERSONNES QUI L’ENTRETIENNENT, MERCI DE NE PAS LAISSER DES DÉCHETS. 

Neuchâtel, le 4.12.2008, Nadia Streit 


