
ASEN Colombier, le 26 déc. 13 

Procès-verbal de l'assemblée générale du 29 nov. 2013 à 19h00 

 Présent(e)s : le comité, le comité de construction et 27 membres 

 Excusé: Ali (travaille), Régis 

 Présidence: S. Richard 

 Ordre du jour 

 L’ordre du jour est accepté. 

 PV 

 Le PV de l'AG 2012 est accepté. 

 Rapport d’activités 

 Le CarnavalCassebrasContest a eu lieu le 10.11.2012 et a rencontré un 
vif succès. Merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré à sa mise sur 
pied. 

 Malgré le fait qu'elle est vidée chaque jour, la caisse a été forcée 
quelques fois et encore renforcée. 

 De nouveaux problèmes ont été signalés concernant des enfants de 
moins de 12 ans qui viennent grimper sans adulte et sans autorisation 
écrite. Il leur a été demandé de partir. Merci à tous les membres de 
ne pas hésiter à 'faire la police' pour des questions de sécurité. 

 Le comité et le comité étendu se sont retrouvés à de nombreuses 
reprises notamment pour faire avancer le projet d'extension (voir ci-
dessous). 

 Comptes 

 La fortune de l’ASEN s'élève à 220’000. (85'000 de rentrées et 44'000 
de frais) 

 Rapport des vérificateurs de comptes Fabio et Jean-Michel Zweiacker 

 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 2013-2014 seront Jean-Michel 
Zweiacker et Simon Peretta. 

 Renouvellement du comité 



 Patrick Jampen et Adrien Fabié passent du comité 'construction' au 
comité proprement dit. 

 Extension 

 De nombreuses démarches ont occupé le comité et le comité 
'construction' (Mazal, Régis, Patrick, Michel, Ayoun, Adrien) cette 
année. 

 Il a fallu définir les travaux de gros œuvre, faire faire les plans par le 
bureau OPAN, déposer une demande de permis de construire, lancer 
les soumissions à 6 entreprises de la région et attribuer les travaux. Le 
permis de construire a été accordé à mi-novembre et les travaux 
attribués à Bieri et Grisoni le 18 novembre. 

 Parallèlement, des contacts ont été pris avec différentes entreprises de 
construction de salle d'escalade (B-zwei, Entre-Prises, JeGrimpe.com). 
Le choix s'est porté sur JeGrimpe qui nous fera un projet définitif 
lorsque la maquette sera prête. 

 La forme et l'emplacement des modules restent encore à finaliser. 

 Après négociations, la ville a accepté de nous proposer un bail de 10 
ans pour un loyer de 5000.- par an. Remerciements à MM. Facchinetti 
(qui a remplacé Mme Jeanneret), Suffia et Pollicino avec lesquels 
nous avons eu d'excellents contacts. 

 Des demandes de subventions ont été adressées au LoRo-Sport et à la 
CCAP. Par son directeur, cette dernière nous a fait un don de 1000.- et 
se montre très intéressée à mettre sur pied un partenariat. Quant au 
LoRo-Sport (Loterie Romande), il nous a fait une promesse de 
subvention de 61'000.-. La subvention effective sera cependant basée 
sur les factures. 

 Des demandes seront également adressées au Lion's Club et au Rotary 
Club 

 Le budget est ficelé et devrait rester positif! 

 L'ASEN a récolté des promesses de prêts de 43'000.- auprès des 
membres. Elle les remercie d'ores et déjà chaleureusement. Un 
courrier leur sera adressé prochainement pour préciser les modalités 
du prêt. 

 Le CEAS a déménagé au début du mois de novembre. Remerciement 
à M. Schneider (directeur du CEAS) qui a parfaitement compris les 
besoins de l'ASEN et à Dimitri Boulaz et Jean-Michel Oberson qui ont 
donné un coup de main lors dudit déménagement. 



 Une équipe menée par Ali, Christophe et Patrick a débarrassé le local 
'maquette'. Si qqn se souvient y avoir laissé du matériel personnel, il 
peut s'adresser à Ali. 

 Patrick et Petchon ont démonté le cube afin de permettre d'ouvrir un 
passage vers la partie nord. 

 Les travaux débuteront le 02 décembre avec l'installation de chantier. 
La démolition commencera le 09. Le gros œuvre devrait être terminé 
vers mi-février. 

 L'ouverture entre la partie actuelle et l'extension se fera à la fin des 
travaux. 

 Une équipe menée par Adrien, Michel, Olivier et Vincent s'occupera 
de l'inauguration. 

 C+: Denis présente l'avancement du projet 

 Les gabarits ont été posés jusqu'au 20.11.2013 

 2 oppositions ont étés faites: par le tennis, qui conteste le nombre de 
places et par l'aérodrome qui s'inquiète de la place du bâtiment par 
rapport au cône de décollage. Comme toutes les prescriptions sont 
respectées, ces oppositions devraient être levées. 

 Le financement est acquis. 

 L'entreprise Schwaab-Sytem s'occupera de la construction (en bois). 

 La salle C+ proposera un mur de bloc pour l'échauffement et des voies 
allant jusqu'à 13 m (vertical). 

 L'ouverture de la salle est prévue pour septembre 2014. 

 Divers 

 Merci à Eric et Noélie les concierges. 

 Patrick Streit remercie le comité 

Le président met fin aux débats à 20h30 

Le secrétaire : D. Pantillon 


