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ASEN : assemblée générale extraordinaire 2019
PV de décisions
Date/heure:
Lieu:
Séance animée par :
Procès-verbal:
Participants:

Excusés:

21.03.2019 – 19:00
Salle d’escalade Asenaline, Avenue Edouard Dubois, Neuchâtel
Sarah Chevalier, présidente de l’ASEN
Vanessa Geronimi

Le comité(Sarah Chevalier, Vincent Haller, Fabio Boffetti , Vanessa
Geronimi, Pascal Tornare, Ali Chevallier, Régis Dubois)et
35membres (42 au total)
Nadia Streit, Patrick Streit, Jérôme Borboen, Yves Oesch, Didier
Pantillon, Christelle Marceau, David Ballarin, Maud Lecabu, Isabelle
Choffat, Pierre Villars

Ordre du jour:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introduction par la présidente et rapport d'activité du comité
Procès-verbal de la dernière AG annuelle
Présentation du nouveau comité
Exercice financier 2018
Ouvreurs
Projets : futures créations pour la salle, site internet, base de données
Proposition de collaboration entre l’ASEN et Corso 2020
Recherche de secrétaire
Divers

1. Introduction par la présidente et rapport d'activité du comité:
Remerciements à tous les membres pour leur présence durant cette AG extraordinaire
rapprochée de la précédente. Autres remerciements à tous les membres qui ont aidé à la
création et l'évolution de l'ASEN depuis son début.
Plusieurs champs sont en train d'avancer parallèlement depuis la dernière assemblée :
•

Siteweb

Création du site internet : lecture, relecture, changement des photos et des onglets.
Nombreux rendez-vous faits avec l'entreprise. Sarah, Fabio et Christophe (que nous
remercions) travaillent sur le site.
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•

Création de la nouvelle base de donnée

En cours. Fabio est le principal concerné. Il devra apprendre à travailler avec.
Mise en place du système d'inscription des membres sur internet. À la fin de l'échéance
de votre abonnement actuel, vous recevrez une lettre pour vous demander d'aller vous
inscrire sur le site internet et payer désormais en ligne.
•

Clarification des rôles au comité (fait par Sarah et Vincent)

L'idée est de désormais faire un comité de base (8 personnes en moyenne qui ont
chacunes un rôle) et un comité élargi (ouvreurs, team ménage, consultants projet). Tout
peut encore bouger, rien n'est immuable. Les personnes ayant des suggestions peuvent
s'approcher du comité. Quentin, par exemple, serait intéressé à rejoindre le comité et
s'occuper du site internet, à rediscuter avec lui.
•

Création de cahier des tâches par rôle

- Mise en place d'un agenda pour la salle qui sera mis en ligne sur le nouveau site
internet ainsi qu'à la salle.
- Mise en place d'un système de fonctionnement pour les ouvreurs par Adrien
(ouverture par zone). Pascal sera le responsable du team ouvreur.
- Discussion autour des futurs projets concernant la salle (Régis et le comité)
- Commencement d'un budget plus précis par Vincent.

2. Procès-verbal de la dernière AG annuelle :
Accepté à l'unanimité

3. Présentation du nouveau comité :
Sarah Chevalier : présidente
Vincent Haller : vice-président
Fabio Boffetti : caissier/gestion des membres
Pascal Tornare : gérant. il a une voie consultative au comité
Vanessa Geronimi : secrétaire
Ali Chevallier : responsable cours
Régis Dubois : responsable projets
Concierges : Noellie, Antonin et Annick
Team ouvreurs : Adrien, Quentin, Léna, Ali, Isabelle, Ludo (démission pour fin mars
2019). Il sera remplacé par Arnaud.
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4. Exercice financier 2018
Fabio Boffetti : Comptes du 30 juin 2018 au 31 décembre 2018 (rapport du caissier) :
- solde à l'ouverture de l'exercice (01.07) : 162'852.11
- recettes : 105'147.02
- dépenses : 87'589.20
- solde et fortune à fermeture : 180'409.93
--> bénéfice de 17'557.82
Compte tenu de la suspension des abonnements durant une bonne partie de l'année
2018, la catégorie "abonnement" (4800) nous sourit tout de même avec un montant de
151'545.Précision : il s'agit des inscriptions + renouvellements abos
2016 : 143'580.2017 : 172'620.Fortune actuelle : 208'033.- (+ 4000.- sur cpte manif)
Bénéfice pour l'année 2018 : 46'181.Nbre de clés en circulation : 440
Nbre d'inscriptions 2018 : 71 (suspendues du 01.03 au 01.10)
--> 51 inscriptions du 01.10 au 31.12
Nbre d'inscriptions 2017 : 180 --> 63 du 01.10 au 31.12
Nbre de résiliations 2018 : 150
Nbre de résiliations 2017 : 137
Nbre d'inscriptions depuis la reprise : 69
Nbre de fiches actives actuellement : 489 (pour 620 membres)
Pour rappel, on est resté longtemps avec 540 fiches actives.
Remerciement pour Fabio qui fait un immense travail et qui a entré manuellement
toutes les inscriptions depuis que nous avons arrêté de passer par DéfiMontagne pour ce
travail.
Le détail des comptes est disponible auprès du caissier.
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Rapport des vérificateurs de comptes : Antoine Kühner et Guillaume Schatz :
Ils ont épluché les comptes et n'ont rien à dire à part qu'ils sont extrêmement bien tenus.
Chaque quittance existe. Approbation des comptes par acclamation générale par les
membres présents.
Nomination des 2 vérificateurs de compte pour la prochaine assemblée générale de
début 2020: Antoine Kühner et Christophe Mironneau.
5. Ouvreurs
Le comité est conscient que le niveau a augmenté et ceci a été discuté avec les ouvreurs.
Le comité leur a demandé désormais d'ouvrir à chaque fois 3 voies faciles, 3 moyennes
et 2 difficiles par zone.
Proposition de Victoria Barras: Elle aimerait inviter des ouvreurs externes d'octobre à
mars à raison d'une fois par mois (entre 10 et 15 voies nouvelles). Cela permettrait aussi
des interactions entre les visseurs et de nouvelles voies pour les personnes venant à la
salle. Coût : 2400.- pour 6 mois environ. Les prises doivent être propres. Elle serait prête
à coordonner les visseurs.
Concernant la proposition de Victoria Barras, les membres votent sur un oui de principe
et délèguent la responsabilité du comité par rapport à la mise en place.
A revoter en octobre 2020.
-Hugo et Quentin seraient motivés à rejoindre l'équipe des ouvreurs. Ali propose un
poste d'ouvreur tournant.
-Christophe relève la difficulté augmentante (dérive importante) des voies de la salle par
3 personnes. Il relève que la salle a fait son succès par son côté populaire. Il souhaiterait
que Adrien et Quentin quittent le team ouvreur pour donner de la place à d'autres
personnes et qu'ils n'ouvrent plus que bénévolement un ou deux blocs dures par zone.
-Jacques propose que les grimpeurs puissent donner leur avis sur chaque nouvelle
cotation de bloc. Pascal et un petit groupe de grimpeurs se chargeront de cette
évaluation pour donner leur avis sur les cotations des blocs. Les intéressés peuvent
s'approcher de Pascal.
6. Projets :
Site internet:
Pour restreindre la collaboration avec Défi Montagne et avoir moins de trafic de clefs
(440 clefs en libre circulation), proposition d'un horaire de libre ouverture de la salle
entre 10h00-22h00 (gâche électrique). Si vraiment la personne a besoin d'une clé, elle
en commande une. Merci à ceux qui estiment ne plus en avoir besoin, de redonner cette
clef en la déposant dans la boîte de la salle dans une enveloppe colorée prévue à cet
effet. Et ce, dès le 1 mai 2019.
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L'idée est acceptée à l'unanimité!
Futures créations pour la salle :
Rencontre de Sandra Valiquer, responsable des infrastructures au service des sports qui
affirme que nous pourrons avoir le haut de la salle à moyen terme (2021)
Moulinette (explications par Vincent)
- La salle a été auditée. Le constat n'est pas top. Il y aurait beaucoup de travaux à mettre
en oeuvre pour la remettre aux normes. Cette partie de la salle est vétuste et présente
des non-conformités. C'est pourquoi l'accès a premièrement été limité aux cours.
Le comité actuel ne souhaite prendre aucun risques et auncune responsabilité quant à
un accident potentiel dans cette partie. Aucune assurance ne prendrait le cas en charge,
et se serait très problématique pour l'association.
Certains membres se sont alors questionnés sur le "pourquoi nous continuons à laisser
des personnes grimper là en bas".
Un gros débat a alors lieu sur la fermeture définitive de cette partie moulinette. Un vote
est fait:
- 22 pour la fermeture de la salle
- 6 contre la fermeture de la salle
- 3 s'abstiennent
La fermeture définitive de la salle est votée. Dans les futurs projets de réaménagement
du bâtiment, quelques petites voies seront gardées pour les cours. Cette zone sera
réhabilitée différemment. Toutes les idées sont les bienvenues. Un membre nous
informe que le Cube à Bussigny déménage et il y a des possibilités de récupérer du
matériel.
7. Proposition de collaboration entre l’ASEN et Corso 2020
L'assemblée avait décidé de ne prendre aucune décision et le comité devait avoir une
réflexion plus aboutie sur sa politique d'investissement concernant les projets de la salle
(décision de la dernière AG). Par la suite, nous avons reçu une lettre d'un membre,
Patrick Streit, afin de la soumettre au comité et à l’assemblée générale concernant ce
point. Actuellement un don n'est notamment pas conforme aux statuts. Selon lui, les
demandes de fond faites à la Loterie Romande pourraient poser un problème par la suite
s'ils constatent que nous avons nous-même fait des dons.
Par une décision commune pour ne pas mettre les membres dans une position
désagréable entre l'Asen et ce projet, en prenant en compte les statuts actuels de l'Asen,
en observant les réactions de certains membres du comité ou non, Xavier et Sarah ont
décidé de ne pas aller plus loin dans une proposition de prêt de la part de l'Asen.
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A titre personnel, Sarah souhaite tout de même une future collaboration et est
convaincue de l'apport que cela pourrait avoir dans un si petit canton d'être allié.
Surtout au vue de ces nouvelles grandes salles qui sont des entreprises.
Plusieurs membres auraient tout de même voulu voter ce prêt et peinent à comprendre
pourquoi le comité prend cette décision de ne pas aider Corso 2020.
L'ASEN a besoin de son argent pour se développer. Les statuts peuvent être revus
seulement si cette révision est mise à l'ordre du jour d'une assemblée générale.

8. Recherche d'un/une secrétaire (rédaction PV, entière participation au
comité et aux prises de décisions)
Vanessa a donné sa démission. Une nouvelle secrétaire faisant partie du comité est donc
recherchée. Guillaume Schatz pourrait être intéressé. Une annonce sera mise dans la
salle.
Les gens intéressés à remplacer la secrétaire sont priés de s'annoncer. La secrétaire fait
officiellement partie du comité.

9. Divers
•
•
•
•

Journée nettoyage de la salle 19 mai 2019. Grillades et bières offertes
30 mars 14h-17h visite officielle du public pour le Corso 2020
Vernissage du topo 5 avril 2019 à l'asenaline. Bénévoles bienvenues et bus
recherché pour transporter du matériel.
Le laveur de prise actuel sera remplacé par un groupe de jeune faisant partie de
l'OJ du CAS qui financeront ainsi en partie leur voyage de grimpe de cet autonme.

Fin de la séance : 21h03
Date :21.03.19
PV rédigé par Vanessa Geronimi et relu par Sarah Chevalier.
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