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ASEN 

Association Salle d’Escalade à Neuchâtel 
Procès verbal de l’assemblée générale 2007 

AG du 25 octobre 2007 

 

Présents :     

33 membres de l’ASEN 

Le comité: Ali Chevallier, Président; Patrick Streit, Caissier; Christophe Mironneau, Gestion des membres; 
Jean-Michel Zweiacker 

 
 

Sujets : 

1. Participants 

2. Activité et mutations au comité 

3. PV AG du 14.09.06, comptes 06-07 et vérifications 

4. Cotisations 07-08 

5. Gestion des membres et abonnements 

6. Event – Festival des sports de rue, activité spéciale 

7. Gestion de la salle 

8. Divers 
 

1. Participants 

1.1. Participants : 

 Selon page de garde 

1.2. Remarques : 

 Comme l'année passée, l'assemblée se déroule dans les locaux de Beauregard, le mur est 
toujours magnifique, il connaît un grand succès, merci à ceux qui participent au maintien de la 
propreté et de l'état de ce bel outil. 

2. Activité et mutations au comité 

2.1. Mutation : 

 Jonathan quitte le comité pour cause de déplacement à Lausanne, merci pour sa participation 
et plein de succès dans ses futurs activités. 

Le comité cherche des nouveaux membres pour compléter la petite équipe afin d'apporter du 
sang neuf, de nouvelles idées et de partager les tâches courantes, merci aux personnes 
intéressées de prendre contact avec Ali Chevallier. 

Patrick Streit remet le poste de caissier, c'est Christophe Mironneau qui, après une année au 
comité, reprend ce poste. 

La gestion des membres sera assurée par Nadia Streit qui préfère rester hors du comité, un 
grand merci pour ce travail de l'ombre indispensable au bon fonctionnement de notre 
association. 
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Le comité pour 2007 - 2008 est composé comme suit: 

Président: Ali Chevallier 

Caissier: Christophe Mironneau 

Membres: Patrick Streit, Jean-Michel Zweiacker. 

 

2.2. Activités du comité 

 Le comité s’est réuni une dizaine de fois. 

Le comité s’est principalement occupé des éléments suivants : gestion des membres et des 
abonnements, infos aux membres et futurs membres,  comptabilité. 

Il a suivi la fin des travaux et mis sur pied l'inauguration officielle de la salle le 18 novembre 
2006 avec la participation des autorités de la ville de Neuchâtel représentées par M. Pascal 
Sandoz, Conseiller communal en charge du département des sports. Une magnifique fête 
conviviale qui s'est terminée fort tard. 

Après une première saison hivernal sans gros problème, un très gros travail de nettoyage a été 
entrepris (démontage de la totalité des prises et nettoyage au jet à haute pression). Il faudra 
trouver une solution (l'achat d'une machine à laver est à l'étude). 

Une page de publicité a été insérée sur le site www. neuch.ch 

Cet automne le comité a mandaté un avocat afin de clarifier les responsabilités de l'association, 
du comité, des membres, des utilisateurs. Il en ressort un règlement précis transmis par courrier 
et un affichage clair des instructions sur place. 

Une convention liant l'ASEN et le service des sports de la ville est en cours d'approbation 
auprès des divers partenaires , cette convention doit régler les questions de loyer, la situation 
en cas de fin d'activité de l'ASEN, de nouvel affectation des locaux, etc. L'objectif du comité est 
de signer ce document en 2008. 

Plusieurs personnes hors du comité travaillent pour l’association et permettent à l'ASEN d'offrir 
un bel environnement pour l'escalade. Entretien du mur, nettoyage, information, etc.), un merci 
particulier à Défi Montagne pour l'accueil des inscriptions (parfois nombreuses) et à Didier 
Pantillon pour la maintenance du site Internet: www.asenaline.ch  

 

  

3. PV AG du 14.09.06, comptes 06-07 et vérifications 

3.1. PV AG du 15.09.05 

 Le PV est accepté sans remarque 

3.2. Comptes 2006-2007 

 L’exercice 2006-2007 a été bouclé comme prévu au 30 juin 07. 

Les comptes présentent un solde positif de 8'028.35 

Recettes 56’486.- 

Dépenses 48’457.65 

La fortune s’élève à 55'465.35 

Recettes : ~ 4’200.- du festival des sports de rue, ~ 8’700.- de cotisations, ~  43'600.- 
d’abonnements et d’entrées individuelles. 
Les dépenses  principales sont : Le matériel de construction ( porte ,chauffage) : 28'000.-, les 
assurances : 1'400.-, l’électricité : 1'400.-, le remboursement des prêts : 11'000.- , restent le 
loyer, l’électricité, la conciergerie, les frais d’inauguration. 

3.3. Vérification des comptes 

 Les comptes ont été contrôlés par Matthieu Pellaton et Jérémy Thériault, les vérificateurs 

http://www.asenaline.ch/
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proposent à l’assemblée d’approuver les comptes 2006-2007. Les comptes sont approuvés par 
l’assemblée par applaudissements, merci au caissier. 
Pour les comptes 2007-2008 les vérificateurs seront : Didier Pantillon et Thierry Bionda 

3.4. Action prêts par les membres 

 L’action des prêts (par des membres de l’ASEN) a permis dès le début de la construction 
d’honorer toutes les factures. Il n’a pas été nécessaire de faire d’emprunt bancaire. 
Comme les finances de l'association sont saines, le comité propose de rembourser le solde des 
prêts ce qui représente un montant d’environ 10'000.-. L’assemblée approuve cette proposition. 

4. Cotisations 07-08 

 Aucun changement dans le montant des cotisations pour 2007-2008. 

5. Gestion des membres et abonnements 

5.1. Gestion des membres 

 La gestion des membres sera assurée par Nadia Streit, afin de faciliter son travail et pour que 
les informations viennent jusqu’à vous il est important que vous transmettiez tous les 
changements (adresse postale, adresse Email, etc) à Nadia par l'intermédiaire de l'adresse de 
l'ASEN: 

ASEN 

Gestion des membres 

Case postale 67  
2002 Neuchâtel 2 

Email : president@asenaline.ch   

  

6. Event – Festival des sports de rue, activité spéciale 

 Le festival des sports de rue est en plein changement, autant la formule des premières années 
a permis à l'ASEN un magnifique retour (financier et communication) par rapport à l'énergie 
investie autant la situation actuelle ne semble plus très favorable. Le comité ne souhaite pas 
fermer des portes et garde d'excellent contact avec les organisateurs du festival des sports de 
rue et suit l'évolution de la situation. 

Le comité va soutenir l'organisation d'une manifestation plus spécifique à la salle, mais ne va 
pas organiser l'ensemble de la manifestation.  

Antonin, Vincent et Steve se sont proposés pour organiser un Event ce printemps. Merci de 
suivre l'évolution de ce projet: www.asenaline.ch  

7. Gestion de la salle 

 La situation actuelle est satisfaisante avec quelques problèmes lorsqu'il y a divers "type" 
d'utilisateurs (particulièrement des enfants). (une solution est proposée c.f. divers). 

 

Avant de développer les projets suivants le comité les soumet à l'assemblée: 

Assurer une permanence et mettre à disposition du matériel 

L'idée est intéressante, mais la majorité des membres présents trouvent que l'investissement 
en temps et l'organisation nécessaire pour satisfaire ces objectifs sont trop importants. De plus 
l'ASEN n'a pas de but lucratif, son objectif principal est de permettre à SES membres de 
pratiquer l'escalade. Les personnes non abonnées ont la possibilité de se procurer un clé chez 
Défi Montagne et peut-être encore ailleurs (c.f. divers).  

Le plus gros problème des concierges est le nombre de bouteilles en PET abandonnées au 
mur, le comité rappelle qu'une déchetterie avec tous les récipients adéquats se trouve de 
l'autre côté de la rue, MERCI DE RAMASSER VOS DECHETS. 

http://www.asenaline.ch/
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8. Divers 

 Propositions des membres: 

- Afin de limiter les risques d'accident et d'offrir une structure adaptée aux enfants, il est proposé 
de construire une paroi avec matelas et corde dans le couloir à la suite du vestiaire. 

=> Le comité soutien cette idée et va prendre contact avec le propriétaire afin de pouvoir 
réaliser ce mur. 

- Il arrive plusieurs fois que la porte soit fermée (donc pas d'accès possible depuis l'extérieur 
sans clé) alors que des gens grimpent à l'intérieur.  

=> N'hésitez pas à frapper fort, le comité va étudier l'opportunité de poser une sonnette. 

- Certaine personne sans clé ne savent pas où se les procurer. 

=> Une information des lieux où l'on peut se procurer la clé sera affichée sur la porte à 
l’extérieur. 
Il est proposé de prendre contact avec le fleuriste " La Joconde" ce magasin est très souvent 
ouvert. 

=> Le comité va prendre contact avec ce magasin et voir si une solution est possible. 

 

 

ASEN, le 1er novembre 2007 

 

J-M Zweiacker (Rédacteur) A. Chevallier (Président) 


