ASEN

Colombier, le 15 janv. 15

Procès-verbal de l'assemblée générale du 8 décembre 2014 à
20h00
Présent(e)s :

le comité (Adrien, Ali, Christophe, Didier, JiBé, Patrick,
Stephan) et 22 membres

Excusé:

Vincent

Présidence:

S. Richard

Ordre du jour
•

L’ordre du jour est accepté.

PV
•

Le PV de l'AG 2013 est accepté.

Rapport d’activités
•

Extension: les travaux ont duré de décembre 2013 à juin 2014. (Les
démarches administratives avaient commencé en décembre 2012). Le
comité s'est retrouvé à de nombreuses reprises. Merci à toutes celles et
ceux qui ont œuvré à la bonne marche des travaux et en particulier à
Ali, Christophe et Didier.

•

Nouveau team ouvreur: le cahier des charges a été précisé et du
matériel neuf a dû être acheté.

•

Remerciement aux concierges qui ont été fortement mis à contribution
durant les travaux.

•

L'inauguration a eu lieu le 12 septembre 2014 et a rencontré un vif
succès. Merci aux organisateurs.

•

Bilan à mi-novembre:
o Beaucoup de nouveaux membres (520 actuellement, +80 en 3 mois)
o Beaucoup de nouvelles voies.
o L'ASEN a récupéré le garage dans lequel l'eau a été amenée et
l'électricité installée.
o Un bac et le lave-vaisselle y seront installés.
o Profitant d'une offre spéciale, le comité a décidé d'acheter de
nouveaux matelas pour l'ancienne partie.
o Des fenêtres ont été changées.

o Suite à une effraction à fin octobre, le menuisier va devoir réparer
la double-porte.
o Dans la nouvelle partie, les petits tapis sous le module sud seront
changés par jegrimpe.com.
o Des bancs en mousse sont en commande.
Rapport du caissier
•

Les travaux ont coûté 258'000.- et ont entraîné le premier déficit de
l'histoire de l'ASEN!

•

Les prêts des membres (42'200.-) seront remboursés d'ici la fin de
l'année ou au début 2015.

•

La fortune de l’ASEN s'élève à 100’000.-. (105'000.- de rentrées)

•

Le bénéfice projeté pour les années à venir est revu à la baisse et
devrait avoisiner les 25'000.-.

Rapport des vérificateurs de comptes Jean-Michel Zweiacker et Simon
•

Les vérificateurs relèvent l'excellente tenue des comptes durant les
travaux et proposent à l’AG d’accepter les comptes, ce que les
membres présents s’empressent de faire par acclamation.

•

Les vérificateurs pour l’exercice 2014-2015 seront Simon Perritaz et
Olivier Pilot.

Renouvellement du comité
•

S. Richard démissionne du poste de président mais restera membre du
comité.

•

Christophe est élu par acclamation à la présidence et sera remplacé par
Fabio (également élu par acclamation) au poste de caissier.

•

Axel Meyrat (à l’étranger au moment de l’assemblée) s'intéresserait à
rejoindre le comité.

C+: Renouvellement du prêt: Denis présente l'avancement du projet
•

Denis revient sur l'article paru dans l'Express.

•

Malgré de nombreuses séances entre les parties, le projet n'avance pas.

•

Les lenteurs sont principalement dues au fait que la commune de
Milvignes rechigne à revoir son règlement d'aménagement, ce qu'elle
aurait dû faire depuis 1994!

•

Le plan d'aménagement devrait être modifié d'ici octobre 2015.

•

C+ veut continuer et a besoin du soutien de l'ASEN.

•

S. Richard propose de prolonger le prêt pour 2 ans (soit jusqu’à fin
2016) aux mêmes conditions. L'AG accepte par 22 voix contre 0 et 3
abstentions.

•

Denis précise que si le lieu d’implantation de la future salle d’escalade
C+ devait changer, cela entraînerait une rediscussion des conditions.

Divers
•

Greg propose que l’ASEN offre une formation aux membres du team
ouvreur.

•

Vincent propose un nouvel étiquetage des voies.

Le président met fin aux débats à 21h40
Le secrétaire : D. Pantillon

