
ASEN Colombier, le 10.01.2016 

Procès-verbal de l'assemblée générale du 7 décembre 2015 à 
20h00 

 Présent(e)s : le comité (Ali, Christophe, Fabio, Patrick, Vincent, Didier) 
et 25 membres 

 Excusés: Adrien, Stephan, Pascal Renaudin 

 Présidence: Christophe 

 Ordre du jour 

 L’ordre du jour est accepté. 

 PV 

 Le PV de l'AG 2014 est accepté. 

 Rapport d’activités 

 Aménagement du garage: Peinture, étagères 

 Salle: bancs en mousse 

 Répartition des tâches: Ali: gérance de la salle, Eric: conciergerie 

 Cotisation: désormais intégrée à l'abonnement 

 Défi Montagne: Nouvel ordinateur payé par l'ASEN: leur ancien était 
vraiment trop poussif et ne leur permettait pas de s'occuper des 
inscriptions assez rapidement. 

 Bike Attitude: Don de l'ASEN pour leur permettre d'acheter une 
machine. En contrepartie, BA a débarrassé le bois sous l'auvent et 
fournira une centaine d'heures de main d'œuvre à l'ASEN pour des 
travaux de rénovation par exemple. 

 Gestion du team ouvreurs: nouvel étiquetage, bonne équipe et bon 
travail. Remerciement à Adrien, Ali, Arnaud, Lena, Ludo et Quentin 

 Rapport du caissier 

 La fortune de l’ASEN s'élève à 138’000.-. (192'950.- de recettes et 
173'590.- de dépenses) 

 Tous les prêts ont été remboursés (42'570.- au total) 

 L'extension aura coûté 277'000.- 

 Rapport des vérificateurs de comptes (Simon Perritaz et Olivier Pilot) 



 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 2015-2016 seront Olivier Pilot et 
Bernard Spack. 

 Renouvellement du comité 

 Le comité est reconduit et rejoint par Vanessa Geronimi 

 Divers 

 A moyen terme, Ali souhaite être déchargé de sa fonction de gérant de 
la salle. Une personne est intéressée (Isabelle Bihr, 8c+ en falaise et 
monitrice d'escalade en France) Le comité la rencontrera 
prochainement pour définir un cahier des charge sur celui rédigé par 
Ali et le comité. 

 Site www.asenaline.ch: Laurent Fasnacht se dit prêt à s'occuper d'en 
créer un nouveau. Didier lui communiquera les informations 
nécessaires. Mazal suggère de créer une page Facebook comme 
complément, ce qui sera discuté au comité. 

 Parkour: des jeunes du quartier viennent faire du parkour sans 
autorisation et gênent les usagers. Christophe demande à tous les 
membres de ne pas hésiter à intervenir et de demander aux 
perturbateurs de quitter les lieux. Quelques suggestions: obliger les 
utilisateurs à porter des chaussons d'escalade et exiger des mineurs 
d'être soit accompagnés, soit porteurs de leur autorisation signée des 
parents. Des panneaux pourraient être affichés à l'entrée. 

 La façade sud devrait être rénovée par la ville courant 2016. 

 Couvert en dur: Le comité s'occupera de faire une étude pour voir d'il 
est possible et opportun de construire un couvert à l'ouest de la salle. 

 Compétition: Ludo et Quentin sont prêts à organiser une compétition 
en avril 2016. Vincent se propose de les aider. D'autres intéressés sont 
priés de les contacter. 

Le président met fin aux débats à 21h25 

Le secrétaire : D. Pantillon 


