
CVHM Vienne 

Procès Verbal de l’assemblée générale 

24 novembre 2022 

Présents 

Christophe Piron, Laurent Stadler, Ludovic Norman, Agnès Francoe, Julien Raynal, Guillaume Contreras, 

Julien Gastaldi, Véronique Blanchard, Eric Bonin, Serge Tabuteau, Laurent Taddei, Cécile Cartono, 

Lauriane Borne, Anysia Saverys, Charlotte Gaillard, Cécile Challende, Thierry Cottard, Claude Boutry, 

Gérard Morel, Emmanuel Heroux, Sebastien Borel, Luc Vernay, Alexandre Lechevallier, Jérome 

Charmetant, Valérie Senechat, Bruno Souben, Martin Fayard 

Introduction 

Malgré des directives Covid arrivées en aout, le CVHM s’est adapté  et notre saison s’est déroulée 

presque normalement  

Nos activités ont toutes pu avoir lieu : escalade en salle, y compris les groupes enfants, et aussi le 

ski… 

Le site web a été finalisé, nous avons un bel outil de communication  

Le mur a repris son cycle annuel de réfection des voies. 

Rapport Moral 2021-2022 

Le CVHM a été créé en 1982   il est dans sa  40 éme année   Cela veut dire beaucoup d’expérience  et 

notre club s’est toujours s évertué à garder ses valeurs, 

Une Pratique populaire et responsable      

Des activités  autour de la montagne et de l’escalade (nos spécialités  l’escalade , le ski de rando , 

l’alpinisme pour les plus aguerris , nous essayons aussi d’avoir une pratique éco responsable) 

Nos moyens :   des formations au sein du club, des participations à des stages organisés par notre 

fédération  pour l’acquisition des diplômes des encadrants . 

Sur cette année : 259 adhérents (dont quelques adhérents avec une licence FFME dans un autre 

club) . dont :  42% femme, 58% homme  
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Les valeurs du CVHM : 
Adhésions plus que modiques, aides du Pass Région et de la carte Tatoo cette année 

Des réductions chez nos partenaires  EXPE et Ekosport et des possibilités de ressemelages à prix 

club.  

Avec la licence, les magasins Ekosport et vieux campeur font des réductions. 

L’implication d’une part de nos adhérents à la vie du club est indispensable… Grand merci aux  

encadrants,  référents, informaticiens, responsables du club. 

 La convivialité reste une valeur immuable au CVHM. 

Tarifs 
La cotisation club est entre 1,57€/mois et 2,9€/mois pour les grimpeurs en autonomie, et 

7,6€/mois pour les enfants du groupe jeune. 

Ces tarifs sont dans les plus bas des clubs environnant. 

La hausse des prix générale nous impacte aussi, (matériel, formations, frais de repas et de 

déplacements).  

Nous envisageons pour l’année 2022/2023 une hausse  la cotisation annuelle part club de 5 à 7€. 

Le CVHM, Comités et Bureau 
Au delà du bureau avec président, secrétaire, trésorier, des comités permettent de suivre les 

activités :  

- Equipe Web 

- Finances 

- Secrétariat & HelloAsso 

- Formations 

- EPI 

- Ski de rando 

- Groupe jeunes 

- Handi 

- Groupe jeunes autonomie 

- Escalade en salle et sorties 

Les partenaires  
• Nos partenaires : ville de Vienne, OMS (Organisation Municipale des Sports), Vienne-Condrieu 

Agglo, Département de l’Isère, Région AURA (Auvergne - Rhône-Alpes), FFME (Fédération 

Française de Montagne et d’Escalade), Ligue, CT 38,  

• Et le Club Alpin Français (CAF) de Vienne avec qui on collabore pour le rééquipement du mur  
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Les bénévoles 
Le club ne peut vivre que part l’engagement de bénévoles, pour l’encadrement, l’organisation, tenir 

le bureau. Afin que ce travail ne soit pas trop lourd pour ceux qui sont en place, il est de l’intérêt de 

tous d’avoir de nouvelles personnes au sein du bureau. N’hésitez pas à vous proposer. 

MERCI à nos bénévoles qui fournissent un travail précieux et extraordinaire, leur engagement et 

prise de responsabilité. 

Les formateurs Escalade :  

 Gérard Morel   SNE 

 Serge Tabuteau   SNE 

 Laurent Stadler  SAE 

 Philippe Grosbois SNE 

 Emmanuel Heroux  SNE 

 Zig   (JGP) SNE 

 Claude  SAE 

 Christophe Piron  SNE 

 Damien Viallet SAE 

 Ludo Normand SNE 

 Anysia Germont SAE 

 Zoé grosbois SAE 

 Martin Fayard 

 Bruno Souben 
 

Formateurs montagnisme, ski-alpinisme   

 Bruno Souben 

 Martin Fayard 

 Thierry Barras 

 Sylvain Gentil en formation 

 Stéphanie Dumont 

 Fred Escoffier 

 Jérémy Bouchard  en formation 
 
Vote rapport Moral : OK 
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Rapport d’activité 2021-2022 

Groupe jeune les jeudis soirs 
Le groupe jeunes comportait 24 inscrits. 
Des moyens importants pour encadrer cette section 
Un entraînement chaque semaine 
Un week-end d’escalade, cette année en Ardèche 
Une sortie dans une salle de bloc  
Plusieurs entraînements à Jardin 
 
Et l’arrivée de deux encadrantes :  Anysia S.A.E. , et Zoe S.A.E. qui est étudiante STAPS en  2ème 
année, un bon renforcement des encadrants féminins 
 
L’équipe bénévole du groupe jeune :  

 Ludo Normand 

 Zig 

 Manu Heroux 

 Serge Tabuteau 

 Bruno Souben 

 Philippe Grobois 

 Claude  Boutroy 

 Anysia  Germont 

 Zoé  Grosbois 

 Sebastien Borel 
Mot de Ludo : 8 enfants seront trop grands pour l’an prochain, et chaque année on a environ 30% 
de départ pour d’autres raisons. Attention, la liste d’attente n’est pas reconduite d’une année sur 
l’autre.  

Groupe jeunes en autonomie 
Le groupe des jeunes, entre 10 et 16 ans, peuvent grimper sans les parents. 

Ils sont encadrés en moyenne 2 fois par mois  grâce à nos 2 instigateurs ZIG et MANU 

Mot de Manu : Recherche des bénévoles pour aider à encadrer. L’objectif de les rendre autonome 

en moulinette est bien dépassé , car les premières initiations en tête ont déjà eu lieu 

Escalade 
Equipe présente à chaque créneau, pour veiller, former (passport moulinette et tête). 

4 créneaux au mur 

Sorties en extérieures, dont la sortie aux Vigneaux, et la grimpe de printemps vers Toulon. La 

nouvelle tente cuisine financée par le club a été bien utile 

Des sorties le dimanche, tous les 15 jours environ, indiquées dans le calendrier sur le site web cvhm. 

Les intéressés communiquent également via WhatsApp sur demande. 

Mot de Gérard : rééquipement du mur le week-end du 3, 4, 5 décembre, qui nécessite le plus de 

monde possible. Les relations avec la communauté d’agglo deviennent compliquées suite au départ 

de notre interlocuteur. Bonne nouvelle : possibilité d’achat pour 7500€ de prises et de volumes, sur 

3 ans, mais avec l’augmentation du coût du matériel, cet investissement devrait être augmenté pour 

nous permettre d’avoir la même quantité de matériel. Nous devons encore fixer l’arrière des inserts 

(charge de travail assez importante à prévoir). Les sorties extérieures se sont très bien passées, mais 

le programme sortie groupe n’attire pas le nombre escompté par rapport au nombre d’adhérents, 

c’est un peu décevant. D’après les membres de l’assemblée, cela peut être lié à un défaut de 

communication et rappel que les sorties sont ouvertes aux débutants. 
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Groupe Handi 
3 Adultes handicapés, de différents type de handicaps.  

Ski de rando 
50 skieurs inscrits aux exercices de sécurité 
159 participations aux sorties 
17 sorties programmées (8 week-end, 8 journées, un raid 5j), soit 29 jours de ski    
et beaucoup de sorties informelles organisées entre adhérents 
Cycle d’initiation : 3 sorties, des retours positifs… à reconduire 
Ski nordique : n’a pas pu être mis en place faute de matériel location. Remplacement par des sorties  
initiation de ski de randonnée. 
3 jours de formation glacier pour 4 stagiaires, organisée par un bureau des guides (faute de places 
disponibles en cursus fédéral).  
Bruno relève la difficulté d’avoir des personnes formées : les formations FFME sont complètes trop 
rapidement, les cursus sont trop complexes. Le risque est fort de ne plus avoir de renouvellement 
de nos encadrants. Idéalement il faudrait des formations distinctes entre ski de randonnée et ski 
alpinisme (le CAF actuellement fonctionne ainsi). Il demande au comité de remonter l’alerte à la 
FFME. 

Formations 
 4 nouveaux SNE , on en rêvait depuis plusieurs années : Ludo, Zig, Manu, Serge  

 1 nouvelle SAE : Anysia 

 4 formations glacier (ski de randonnée) 

 2 soirées sécurité à la salle     

 Un recyclage des diplômes pour  7 encadrants 
 

Mot de Martin : formation autonomie en moulinette et en tête sont obligatoires (gérées par le 
groupe escalade.  Pour le ski de rando la formation recherche sécurité est obliggatoire. D’autres 
formation glacière sont proposées en interne, mais il y a aussi des formations organisées par la 
FFME> Martin peut vous guider. Le club finance des formations pour les encadrants (escalade et 
ski) 

Projets à venir 

Jardin, fin du conventionnement 

En avril il y aura la fin du conventionnement via la FFME. Il n’y aura donc plus de lien contractuel 

entre la FFME/ CVHM et le propriétaire  de la falaise. 

La situation :  

- Une étude mandatée par le département a été faite par GEOLITE concernant le mur de 

fortification au-dessus de la falaise. Elle montre qu’il y a des risques pour les randonneurs, 

vttistes, grimpeurs. 

- Nous attendons la décision du propriétaire 

- La mairie a également droit de regard sur la situation 

- L’accès à la falaise a été fortement réduit, et est compliqué 

Les possibilités sont petites : 

- Engagement du département pour financer une partie de la remise du mur en conformité, avec 

signature d’une convention, mais sous condition de finaliser le projet en zone naturelle 

- La mairie n’a que 20% de la zone verte, il faudrait donc obtenir les 80% dernier autres 

Décisions du club :  

- Retrait des plaquettes des voies du tronçon 5 le plus risqué 

- Informations sur le site web 
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Bilan Financier 2021-2022 

Résultats négatifs sur l’année : -4015,69€ 

Des bons d’achat et des tickets d’entrée en stock : 2837€ 

Résultats sur les comptes : 2833,20€ sur le compte courant, et 18144€ sur le livret 

 

Vote Rapport Financier – OK 

 

 

Election du conseil d’administration de l’association 

Comme de tradition, l’ensemble du conseil d’administration est démissionnaire et un appel aux 

candidatures est effectué. 

Départ : Hélène Bruyere, Morgane Grenier, Emmanuel Heroux, Jean Guillaume Plas 

Se représentent: Thierry Cottard, Claude Boutroy, Christophe Piron, Laurent Taddei, Cécile 

Challende, Gérard Morel, Ludo Normand, Franck Dargaud, Martin Fayard, Laurent Stadler, Luc 

Vernay 

 

La séance est levée à 22h00 autour du traditionnel verre de l’amitié. 

 

 

Fait à Vienne  le 22/11/2022  

La secrétaire Le président 
Mme Cécile CHALLENDE  M Thierry Cottard 

 

 

 
 

 

NB : En pièce jointe le PV de l’élection du bureau de l’association 
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Modification de la composition du 

bureau de l’association 
Suite à l’assemblée générale annuelle de l’association qui s'est tenue lundi 24 novembre 2022, et à la 

réunion des membres du conseil d'administration; 

la composition du conseil d'administration et du bureau de l’association est modifiée ainsi qu’il suit :  

Thierry Cottard, Président 

Claude Boutroy, Vice-Président 

Christophe Piron, Trésorier 

Laurent Taddei, Trésorier adjoint 

Cécile Challende, Secrétaire 

Marie Laure Simian, Secrétaire adjoint 

Claire Landrin, Secrétaire adjoint 

Gérard Morel, Resp. Escalade 

Ludo Normand, Resp. groupe jeunes 

Franck Dargaud, Représentant EPI 

Martin Fayard, Responsable Formation & représentant section ski au comité 

Guillaume Contreras 

Laurent Stadler 

Luc Vernay 

Cécile Couturier 

Eric Bonin 

 

 

Vote Nouveau bureau : OK 

 

La secrétaire Le président 
Mme Cécile CHALLENDE  M Thierry Cottard 

 

 

 
 


