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ASEN 
Association Salle d’Escalade à Neuchâtel 

Procès verbal de l’assemblée générale 2009 
AG du 10 décembre 2009 

 

Présents :     
Le comité: Ali Chevallier, Président; Christophe Mironneau, Caissier; Ilan Cetlin. 
Hors comité : Nadia Streit, Gestion des membres ; Didier Pantillon, administrateur du site Internet, 
Jonas Jurt, Bernard Burri, Cédric Singele, Florien Mentha, Pascal Renaudin 
Excusés : Service des sports, Patrick Streit, Hans Hügli, Stéphane Cattin, Sacha Lehmann, Stephan Roulin, 
Jean-Michel Zweiacker 
 

Sujets : 
 1. Participants 
 2. Activités du comité et changements 
 3. PV AG du 29.10.08, comptes 08-09 et vérifications 
 4. Gérant de la salle 
 5. Conciergerie 
 6. Travaux futurs 
 7. Divers 

 

1. Participants 
1.1. Participants : 

 Selon page de garde 
1.2. Remarque : 
 Comme l'année passée, l'assemblée se déroule dans les locaux de la salle d’escalade 
Asenaline à Beauregard. 
 

2. Activités du comité et changements 
2.1. Activités : 
 En 2009, le comité s’est réuni une fois pour la préparation de l’assemblée générale. 
Au niveau des changements au sein du comité, Jean-Michel Zweiacker quitte le comité de 
même que Ali Chevallier qui démissionne de son poste de président. Il est remplacé par 
Stephan Roulin qui est élu à l’unanimité de l’assemblée. 
Le comité pour 2009 - 2010 est composé comme suit: 
Président: Stéphan Roulin 
Caissier: Christophe Mironneau 
Membres: Patrick Streit, Ilan Cetlin 
 

3. PV AG du 29.10.08, comptes 08-09 et vérifications 
3.1. PV AG du 29.10.08 
 Le PV est accepté sans remarque 
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3.2. Comptes 2008-2009 
 L’exercice 2008-2009 a été bouclé comme prévu au 30 juin 09 
Les comptes présentent un solde positif de 39'589.90 frs 
Recettes 65’800.- 
Dépenses 26'210.10 
La fortune s’élève à 128'856.79 frs 
 

3.3. Vérification des comptes 
 Les comptes ont été contrôlés par Didier Pantillon et Jonas Jurt, les vérificateurs proposent à 
l’assemblée d’approuver les comptes 2008-2009. Les comptes sont approuvés par l’assemblée 
par applaudissements, merci au caissier. 
Pour les comptes 2009-2010 les vérificateurs restent Didier Pantillon et Jonas Jurt 
 

4. Gérant de la salle 
 Ali Chevallier est nommé gérant de la salle contre rétribution à l’unanimité de l’assemblée. Il 
aura comme tâches l’équipement, l’entretien et le renouvellement des voies et la 
supervision des travaux d’entretien de la salle. Un cahier des charges sera élaboré par le 
comité. 
 

5. Conciergerie 
 Nous avons un nouveau concierge : Eric Aubert qui a commencé en décembre 09.  
  

6. Travaux futurs 
 Ali supervisera les tâches suivantes : 

• La réparation des bâches nécessitera la fermeture de la salle pour une semaine à 10 
jours. Ali et Stéphan se chargent de demander un devis pour acheter de vrais tapis qui 
recouvreront toute la surface du sol tout en conservant les gros tapis de gym. Les 
bâches n’ont pas tenues en raison de l’inégalité de dureté des tapis qui sont dessous et 
du fait qu’à certains endroits les bâches étaient trop tendues. En plus, cette différence 
de dureté n’apporte pas une sécurité suffisante en cas de chute selon certains 
membres, la qualité des tapis et « autres » sous les bâches actuelles génèrent de la 
poussière. Christophe propose d’établir une convention avec la ville avant d’investir trop 
d’argent dans ces tapis. 

• Un deuxième bloc contest est prévu le 8 mai 2010, ce n’est pas encore une décision 
définitive. Dans tous les cas, on tentera de faire coïncider la fermeture pour la 
préparation de la compétition avec la fermeture pour la réparation des bâches. 

• Ali et Julien Schoch feront une vérification de la structure au début de l’année 2010. 
Dans la partie moulinette Ali vérifie régulièrement les dégaines et points d’assurage. 

 

7. Divers 
 • On recherche des personnes disponibles contre rémunération pour aider à la gestion 

des membres. Il y a des personnes qui ne paient pas leur abonnement, ne rendent pas 
leur clé ou déménagent sans laisser d’adresse et cela prend du temps de régler ces 
questions. Nadia essaiera d’obtenir de défi que les inscriptions et les retours de clés lui 
soient communiqués dans des délais raisonnables. 

• Ali a eu une proposition pour mettre de la pub sur le site neuch.ch que nous avons 
déclinée. 
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• Ali va acheter des volumes pour la partie moulinette pour avoir des structures plus 
variées et adhérentes et constituer une fissure grimpable. Il se renseigne aussi pour 
une peinture ou un adhésif adhérent pour la partie en dalle. 

• Des réflexions sont menées sur le contrôle des entrées car on soupçonne que des 
personnes grimpent sans payer. On pourrait changer une fois le cylindre et on fait un 
nouveau jeu de clés. Bernard Burri se renseigne sur le système de code existant à 
Nidau à suivre… 

 
Neuchâtel, le 26.12.2009, Nadia Streit 


