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A S E N 
Association salle d’escalade de Neuchâtel 
Case postale 67 
2002 Neuchâtel 
presidence.asen@gmail.com 

 

Chères membres et chers membres, 

Merci d’accorder toute votre attention à ce courrier. En plus de l’invitation à participer 
à l’assemblée générale ordinaire de notre association, il contient des informations 
très importantes sur le fonctionnement de notre salle ces prochains mois. 

- Informations sur la réouverture de la salle sans mesures Covid 
- Convocation à l’AG 2022 
- Recherche de soutien 
- Informations sur les travaux d’agrandissement prévus cet été à la salle 

Tout d’abord la bonne nouvelle du moment : Comme vous l’avez sans doute déjà 
remarqué, depuis jeudi passé 17 février il n’y a plus de mesures restrictives d’accès 
à la salle liées à la pandémie de Covid19. Le port du masque n’est plus obligatoire, 
mais bien sûr accepté pour celles et ceux que cela rassure et il n’y a plus besoin de 
certificat Covid pour accéder à nos locaux. Du gel hydro-alcoolique est toujours à 
disposition à l’entrée et on évite de venir grimper si l’on est malade. Logique. On en 
revient à la responsabilité personnelle, valeur qui nous tient particulièrement à cœur ! 

De ce fait, on retrouve notre fonctionnement normal : La serrure est déverrouillée 
automatiquement de 8h à 22h tous les jours et la clé habituelle que certaines et 
certains possèdent avec leur cotisation fonctionne à nouveau pour accéder à la salle 
uniquement en dehors de ces horaires.  

La salle est à nouveau sous la responsabilité de chaque utilisatrice et utilisateur. Il 
n’y a plus de présence permanente d’un responsable sur place, mais le gérant sera 
évidemment très régulièrement dans les locaux. Merci d’avoir une cotisation à jour ou 
de payer votre entrée pour venir grimper, de respecter le règlement, de prendre soin 
de nos installations et notamment de penser à éteindre les lumières et la radio si 
vous êtes le dernier, la dernière à quitter la salle, même en journée. N’hésitez pas 
également à renseigner et guider les personnes qui ne seraient pas encore 
familières de notre système de fonctionnement. 
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Le comité vous remercie très chaleureusement pour votre compréhension et votre 
soutien pendant ces deux années particulièrement chaotiques avec ces multiples 
adaptations de mesures successives. 

 

Assemblée générale 

Bien que la dernière AG ne date d’il n’y a pas si longtemps, nous essayons d’en 
revenir à un système ou l’on présente le budget et les comptes plutôt en début 
d’année. De plus une information complète sur le projet d’agrandissement de notre 
salle prévu cet été sera présentée aux membres. 

Nous avons donc le plaisir de vous inviter à notre 

Assemble ́e Ge ́ne ́rale annuelle 

Mardi 29 mars 2022 a ̀ 19h, a ̀ la salle d’escalade 

Notez qu’à cette occasion la salle sera fermée pour l’escalade de 19h à 22h. 

 

Ordre du jour 

1. Acceptation du PV de l’AG du 21 octobre 2021 (disponible sur le site) 
2. Rapport d’activité du comité 
3. Présentation des comptes 2021, rapport du caissier. 
4. Rapport des vérificateurs de comptes et approbation des comptes 
5. Nomination des vérificateurs de compte pour 2022 
6. Présentation et approbation du budget de l’association 
7. Primes Covid 
8. Rapport du gestionnaire des membres et gérant de la salle 
9. Renouvellement du comité : On cherche des membres qui s’impliquent ! 
10. Projet Asen’issement :  Tout ce que vous voulez savoir ! 

o Perspectives 
o Calendrier des travaux 
o Sécurité 
o Contraintes pour les utilisateurs et utilisatrices 
o Modification des horaires des cours 

11. Aide et soutien des membres pour ce projet d’agrandissement 
12. Divers 
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Asen’issement 

Le projet nommé Asen’issement est l’agrandissement de la partie sud de la salle 
dédiée à l’escalade. Une nouvelle partie bloc va remplacer l’ancienne partie 
moulinette et le local à prises. En supprimant des murs, un grand espace sera créé 
dans ce qu’on appelle encore l’ancienne salle afin de permettre une meilleure 
sécurité des utilisatrices et utilisateurs et aussi proposer de la place pour s’assoir, se 
reposer, regarder les autres grimper, etc. Le gros œuvre et tous les travaux du 
bâtiment ont été confiés à des entreprises de la région et les mandats attribués selon 
le budget voté par les membres lors de la dernière AG. 

Mais comme association à but non lucratif et dans le cadre de ce projet nous avons 
aussi besoin des compétences et du soutien de nos membres.  

- Pour faire de la place et transporter des matelas et divers matériaux 
- Pour la préparation des travaux de gros œuvre 
- Pour le démontage des structures de grimpe 
- Pour de la recherche de fonds et du soutien financier 
- Etc. 

Il y aura des gros et petits travaux. Il y a de la place pour toutes les bonnes volontés. 
N’hésitez pas à proposer votre aide quelle que soit vos compétences. On recherche 
également, plus particulièrement pour certains travaux plus spécialisés, des 
personnes ayant des compétences dans la construction ou le bâtiment et possédant 
éventuellement de l’outillage ou un véhicule utilitaire. 

Des panneaux disposés à la salle permettront de s’inscrire pour donner un coup de 
main, vous pouvez également à tout moment contacter Iannis notre gérant, à la salle 
ou au 079 746 61 25, salle.asen@gmail.com 

Quelques journées de travaux sont déjà prévues : 

- Vendredi 8 avril 
- Vendredi 13 mai 
- 14 au 20 mai (pour des personnes ayant une expérience dans la construction) 

D’autres dates pourront s’ajouter. Iannis contactera également des personnes au cas 
par cas en fonction des diverses tâches à effectuer. Suivez l’affichage à la salle. Plus 
d’information lors de l’AG du 29 mars. 

Nous vous remercions déjà pour votre implication dans ce projet et sommes heureux 
que l’esprit associatif reste vivant pour faire fonctionner et encore améliorer la qualité 
de notre salle. 
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Contraintes liées aux travaux et sécurité durant cette période 

Depuis le 2 mai la partie sud de la salle (ancienne salle) ne sera plus du tout 
accessible aux grimpeuses et grimpeurs. 

Pendant toute la période des travaux l’accès à la salle se fera par la porte située à 
l’est (côté Neuchâtel). Le portail sera ouvert, il y aura une serrure électrique qui sera 
automatiquement déverrouillée de 8h à 22h et la clé habituelle fonctionnera en 
dehors de ces horaires, pas de changements à ce niveau-là. 

Les toilettes ne seront plus accessibles, il y aura des cabines provisoires installées à 
l’extérieur, du côté est de la salle. 

Durant cette période de travaux, volontairement choisie à la belle saison afin de 
permettre aux membres de privilégier la grimpe dehors, la surface de la salle sera 
fortement réduite, la surface de grimpe également, la fréquentation sera donc limitée. 
On compte sur vous faire des séances courtes et efficaces afin de laisser de la place 
à chacune et chacun, surtout en soirée. 

Les horaires des cours seront également adaptés, voire certains cours annulés, afin 
de laisser le plus de possibilités d’accès possibles aux membres individuels. Pour les 
cours enfants, il incombera aux monitrices, moniteurs, professeurs d’escalade 
d’assurer une surveillance accrue et ils seront responsables des enfants durant toute 
la durée de leur présence à la salle, y compris avant et après les cours. L’espace 
étant limité, en cas de forte fréquentation, les personnes qui encadrent devront 
particulièrement veiller à éviter tout problème ou accident. 

Des fermetures complètes de la salle pour quelques jours pourront peut-être 
ponctuellement intervenir dans ces prochains mois. Les informations seront toujours 
affichées à l’avance à la salle est sur le site Internet de l’association. 

Le comité se réserve le droit de restreindre l’accès ou de fermer la salle si besoin. 

 

 

Nous nous réjouissons de vous voir nombreuses et nombreux à l’assemblée et nous 
vous souhaitons de belles escalades ou à défaut de belles courbes dans la 
poudreuse d’ici là. 

 

Le comité 

 


