
ASEN Colombier, le 4 janv. 12 

Procès-verbal de l'assemblée générale du 1er déc. 2011 à 20h00 

 Présent(e)s : le comité et 6 membres  

 Excusés : MM. P. Renaudin et E. Aubert 

 Présidence: S. Roulin 

 Ordre du jour 

 L’ordre du jour est accepté après modification : sous « Divers » 
Stephan est remplacé par JiBé dans « JiBé propose qu’une équipe 
d’ouvreurs soit créée. »  

 Rapport d’activités et projets 

 2 nouvelles portes ont été posées. 

 Les WC ont été rénovés (carrelage, conduites, pose d’un raccord en 
façade pour le lavage des prises) 

 Le festival des sports de rues s’est déroulé en août : bonne vitrine pour 
l’ASEN, bon contacts avec le public et le service des sports qui a 
versé 1000.- à L’ASEN 

 Les contacts avec Mme F. Jeanneret ont été poursuivis. Elle est 
toujours très positive envers l’ASEN. Selon elle rien ne devrait 
changer quant à l’affectation du bâtiment dans les 30 prochaines 
années. Le bâtiment qui accueille Asenaline fait partie d’un lot que la 
ville est en train de récupérer. Il faut donc attendre que le processus 
soit terminé avant de pouvoir s’étendre. Le but est de délocaliser le 
Centre Albert Schweizer qui pourrait entreposer son matériel ailleurs 

 Statuts et responsabilité : Mme F. Jeanneret va mettre l’ASEN en 
contact avec un juriste de l’Etat pour revoir le règlement actuel et les 
statuts. A revoir également, la couverture de notre RC et envisager 
une protection juridique. Suggestion de Vincent : s’approcher des 
salles de Chavornay et Berne pour comparer nos protections 
respectives.  

 Denis et Nacera se sont approchés de l’ASEN pour nous faire part de 
leur projet de salle d’escalade à Colombier. Ils proposaient de créer un 
espace bloc qui pourrait permettre à Asenaline de déménager. Le 
comité n’a pas jugé cette possibilité réalisable mais a apprécié l'idée 
d'une collaboration. Il a proposé de leur accorder un prêt de 50’.000.- 



(sous réserve d’accord de l’AG), proposition qui n’a pas encore 
rencontré d’écho de leur part mais qui reste ouverte. 

 Un local matériel est en cours de réalisation et la porte sera posée mi-
décembre. Seuls les ouvreurs y auront accès. 

 Ali et Stephan ont commandé des prises. 

 La caisse a été forcée. Régis l’a remplacée par un modèle plus solide. 
Vidée 2 jours avant, elle ne contenait heureusement que des 
clopinettes. 

 Les toilettes ont débordé suite à un gros orage. Il a fallu faire 
intervenir une entreprise spécialisée pour déboucher les conduites. 

 Christophe relève qu’il a joué au flic (hélas avec succès) en 
demandant à des inconnus s’ils avaient payé l’entrée et que tout 
membre du comité et de l’ASEN ne devrait pas hésiter à en faire de 
même. 

 Ali a prié des enfants non accompagnés de quitter la salle. Rappel : 
une autorisation des parents est nécessaire. 

 Comptes 

 Pour la 1ère fois, la fortune de l’ASEN a diminué de 166’931.29.- 
(30.06.2010) à 152’247.84.- (30.06.2011) .La ‘faute’ en incombe aux 
travaux de rénovation et aux factures pour les tapis arrivées pendant 
l’exercice 2010-2011. 

 Rapport des vérificateurs de comptes Elise et Didier 

 Les vérificateurs proposent à l’AG d’accepter les comptes, ce que les 
membres présents s’empressent de faire par acclamation. 

 Les vérificateurs pour l’exercice 2011-1012 seront Elise et Fabio. 

 Renouvellement du comité 

 Le comité est reconduit dans sa composition actuelle. 

 Divers 

 Mazal propose d’aménager des structures en dessus du local de 
rangement. A voir : le lien avec la structure actuelle et la conformité 
(issues de secours, …). Mazal, Stephan et JiBé s’occupent de faire 
avancer le projet. 

 Le comité propose d’organiser 2 fêtes annuelles. Aurélien s’occupera 
de la 1ère, le 16 décembre 2011. Des informations seront affichées. 

 Le team d’ouvreur organisera une compétition en 28 avril 2012. Il sera 
aidé par Aline, Vincent et Didier (démontage et nettoyage des prises) 



 Vincent propose d’acheter 6 tapis supplémentaires à joindre par des 
bandes de Velcro. 

 JiBé déplore que Stephan et Ali aient commandé des prises sans le 
consulter (voir sous 'Rapport' ci-dessus). Ali lui a pourtant adressé un 
email auquel JiBé n'a pas donné suite, pas plus d'ailleurs qu'il n'a 
répondu aux autres consultations ou convocations du comité durant 
l'année écoulée. 

 L'AG accepte une proposition de bourse. Une commission se réunira 
donc pour décider des modalités d’attribution de ladite bourse à des 
grimpeurs et grimpeuses méritant(e)s. 

 Une proposition de course de l’ASEN est déclinée.  

 A la fin de la séance, JiBé reprend la parole pour signaler qu'il faudrait 
relever l'excellent travail du team d'ouvreurs depuis sa création. Il lui 
est répondu que la mission du team porte sur toute l'année et que si 
JiBé a bien réalisé 4 voies durant le mois de novembre, il s'est montré 
particulièrement discret depuis le mois de mars contrairement à 
d'autres membres dudit team. D'autre part, Didier souhaiterait que des 
voies soient aussi créées dans la partie moulinette, comme prévu lors 
de la constitution du team. Une évaluation du travail du team 
d'ouvreurs devra encore avoir lieu avant que ce nouveau 
fonctionnement soit définitivement validé et que ses membres soient 
confirmés dans leur fonction. 

 Le président met fin aux débats à 21h50 

 

Le secrétaire : D. Pantillon 


