
Sport-Escalade 
 

PROCES-VERBAL De l’assemblée générale 
vendredi 23 septembre 2020 à grimper.ch Villeneuve 

 

 

L’ordre du jour de cette Assemblée Générale est le 

suivant: 
1) Bienvenue, excusés. 

2) Lecture du PV de la dernière Assemblée Générale et approbation. 

3) Activités du Comité SE 2019 et transition avec Grimper.ch 

4) Présentation des comptes, rapport des vérificateurs des comptes et approbation. 

5) Projets 2020  

6) Election du comité et des vérificateurs des comptes. 

7) Divers et propositions. 

8) Clôture et verre de l’amitié 

. 

1) Bienvenue et Excusés 
Vincent Hentsch président de SE a souhaité la bienvenue à l’assemblée et a présenté 

l’ordre du jour.  La liste des présences a été établie ainsi que celles des excusés : 
Présents: Michel Wicky, Marcel Noverraz, Christine Remy, Roland Paillex, Yves 

Filippozzi, Cantamessa Mathieu, Yves Cortesy, Alain Geerts, Yves Remy, Claude 

Remy, Vincent Hentsch, François Nicole. 

Excusés:  N/A 

 

2) Le PV de l'AG 2019, affiché sur le site de SE a été approuvé par 

l’assemblée générale présente. 
 

 

3) Activités du Comité SE 2019 et transition avec Grimper.ch  
Activés résumées et mots de Claude Remy 

Villeneuve 

SE a bénéficié d'une soirée offerte en avant-première d'ouverture à fin novembre, qui a 

d'emblée séduit tout le monde par les dimensions de la salle, sa clarté, propreté et surtout 

pour les superbes et nombreuses voies, malgré l'absence de... Pyramide. Merci à grimper.ch 

pour cette soirée et bravo pour cette salle exceptionnelle au niveau national. 

Comme vous le savez il y a eu lors de l'ouverture de Villeneuve et durant quelques temps 

des couacs afin de réguler la situation entre les membres SE et grimper.ch en particulier 

auprès de certains afin d'obtenir les rabais (voir en annex le courrier envoyé à cet effet 

pour informer les membres des rabais). Depuis il ne semble plus avoir de problèmes. Désolé 

pour ces soucis ainsi que les divers reports, incertitudes et du travail en plus pour les 

concernés, encore merci à tous de votre patience et compréhension.  

 



Les cours SE se poursuivent à Villeneuve sous une autre forme puisqu'ils sont gérés par 

grimper.ch  ainsi que les monis SE Cime qui peuvent donner des cours pour grimper.ch 

 

Il y aura une présence SE sur une surface dans la salle avec des infos usuelles du club.  

SE aide grimper.ch à dynamiser la salle et sécuriser l'escalade et grimper.ch soutient SE 

qui devient un club de grimpeurs avec une activité dedans et dehors. Comme vous le savez 

nous devrons changer nos statuts dans ce sens, c'est prévu pour l'an prochain une fois que 

nous serons mieux en place.  

Pendant quelques temps SE n'enregistre pas de nouveaux membres, ensuite il faudra 

déterminer sous quelles conditions SE peut accepter des nouveaux membres et éviter 

l'opportunisme, voir mettre en route des cotisations...   

 

Transitions vers Grimper.ch 

Un arrangement a été proposé à grimper.ch pour faire bénéficier les membres enregistrés 

de Sport-Escalade de rabais à long terme sur leurs entrées à la salle de Villeneuve. La 

proposition porte sur le versement d’un montant de CHF 180'000,- à grimper.ch pour 

préfinancer ces rabais. Cet arrangement et le versement de ces CHF 180'000,- sont validés 

par l’AG. 

 

Résumé de la salle de St-Légier et SE 

Eté 1991 ouverture du centre Sigrif SA (fitness et grimpe) 

Evénement majeur de l'escalade en Suisse en fin d'année 91, finale de la coupe Suisse et 

1er Masters d'escalade de Suisse, il reste une fabuleuse photo qui réunit presque tous les 

meilleurs grimpeurs d'alors.  

Suite à une mauvaise gestion et fréquentation insuffisante Sigrif ferme à juin 1994. 

Ce qui entraîne une course aux solutions et d'argent pour re-ouvrir le centre. Bruno 

Bagnoud reprend le fitness et la gestion des entrées de la salle de grimpe, le comité SE 

créé doit gérer la salle, payer la location et les frais mensuel usuels (assurances...soit pas 

loin de 10'000 par mois) et trouver 100'000.-CHS pour le rachat de l'équipement 

d'escalade. Tout est à faire dans l'urgence, est ajouté en fin d'année une compet populaire, 

la première de ce genre en Suisse, qui obtient d'emblée un grand succès ainsi qu'une forte 

présence des médias. Dès lors la fréquentation va augmenter sans cesse liée à des tarifs 

avantageux pour les membres SE. Suivent de nombreuses offres, des cours réguliers 

d'abord adultes, puis enfants, des initiations, des moniteurs d'escalade sont formés, des 

soirées à thèmes ont un grand succès... mais ce démarrage n'est pas du tout évident, 

l'équilibre sera trouvé en 96-97 avec un non grimpeur, le caissier de SE, Gérard Remy. Il va 

d'emblée apporter de bonnes idées, stabiliser le comité et le club et surtout mettre les 

comptes propre en ordre en les reprenant depuis le début. Par la suite le comité va 

longtemps réunir les mêmes passionnés qui vont œuvrer avec un dévouement qui force 

l'admiration.  

Pendant de nombreuses années les compets ont un succès grandissant. Elles réunissent 

jusqu'à 250 participants selon un mode simple, tous grimpent sans isolation sauf les finales. 

Des extensions de la surface de grimpe de la salle sont réalisées, on atteint 500 m2 de 

surface, comprenant deux voies au plafond dont une longue de plus de 20 m et une zone de 

bloc. Le local est exploité au maximum mais il ne suffit pas pour répondre à la clientèle trop 
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importante aux heures de pointes  La fin des années 90 et début 2000 représente une 

période faste de SE mais avec un tel succès on songe déjà à d'autres locaux. A Lausanne le 

Gral est crée et envisage une halle d'escalade... en vain. Puis SE et le Gral s'associent dans 

cette recherche. Plus d'une dizaine d'endroits possibles ont été vus, les plus prometteurs 

sont étudiés plus à fond, représentant à chaque fois un travail conséquent... finalement la 

municipalité de Lausanne dans son vaste projet omnisports à La Blécherette offre la 

possibilité d'une salle d'escalade. Mais cette réalisation prend du temps tout en diminuant 

d'ampleur... en même temps SE a développé un projet d'une salle à St-Légier avec Aligro qui 

envisage un magasin qui se perds aussi dans les méandres administratives... Finalement 

grimper.ch s'établit à Echandens, encouragé d'emblée par SE sur un terrain qui avait été 

retenu par SE mais abandonné après études car trop couteux... Dès lors l'escalade en 

Romandie va encore évoluer de manière considérable.  

Lorsque grimper.ch annonce le projet de Villeneuve en oct 2017, la décision de fermer St-

Lé et de poursuivre SE avec grimper.ch à Villeneuve est devenue évidente. 

Toutes ces recherches sont faites en même temps que la gestion quotidienne de la salle de 

St-Légier qui entraîne, comme vous le savez,  chaque année un travail considérable. 

Rappelons que toutes les voies sont renouvelées, soit entre 120 et 140, et en cours d'année 

20 à 30 sont renouvelées, parfois des panneaux sont déplacés... Dès 2006, Jlou et son 

épouse Colette vont soulager le comité en s'engageant beaucoup dans de multiples tâches, 

peu après du personnel est engagé, après quelques années il deviendra une équipe efficace 

de trois à temps partiel, dont Alex Molter qui va travailler avec passion pour faire des 

voies, donner des cours en plus de la réception. Comment est-il possible d'estimer la somme 

de travail faite, si bien, si longtemps par autant de monde, en effet il n'est pas possible de 

citer tous ceux qui ont œuvré, désolé...r 

A travers ces nombreuses personnes qu'il faut chaudement remercier, citons quelques-

unes, Michel Wicky premier président et Gérard Remy, président et longtemps caissier, 

Nicole Ravet, 10 ans au comité, Jlou qui a fait, on l'a vu, de nombreuses tâches, dont des 

ingrates, Yves Remy, qui c'est beaucoup engagé en faveur de SE depuis les débuts, en 

particulier pour la sécurité et pour avoir fait pendant les premières années de SE 

quasiment seul toutes les voies de la salle ainsi que de nombreuses tâches dans l'urgence et 

c'est idem pour Christine Remy dans l'équipe du comité depuis le début, Yves Filippozzi a 

également beaucoup donné de sa personne à SE depuis les débuts et combien d'autres de 

ces dévoués qui ont tant fait avec générosité pour SE. Alors oui nous pouvons tous êtres 

fiers de la salle de Villeneuve car si elle est là, c'est bel et bien en partie grâce à nous tous.  

 
 

 

4) Présentation des comptes, rapport des vérificateurs des comptes et 

approbation 
Les comptes de 2019 ont été approuvés par l’assemblée générale.  

 

5) Projets 2020 
Sport-Escalade veut rester une association vivante même si elle n’a plus son propre mur de 

grimpe.   

Des soirées club vont être organisée dans le cadre du possible au vue de la pandémie 



La pérennité de l’association a été discutée avec la possibilité de remettre en route les 

cotisations. Ceci va être évalué par le comité. 

L’organisation de soirée type nuit de la grimpe va aussi être évalué avec grimper.ch avec la 

possibilité d’avoir un événement caritatif associé. 

Le site internet est remis à jour et une newletter va permettre la communication avec les 

membres du club. 

 

6) Election du comité 

Les membres du comité : François Nicole, Yves Remy, Yves Cortesy, Christine Mitchell-

Logean et Vincent Hentsch (président) et les vérificateurs et suppléant des comptes ont 

été réélus (Alain Geerts, Yves Filippozzi et la remplaçante Judith Hertlein). 

 

7) Divers 
 

La difficulté de mettre en place un nouvea concept pour SE a été évoquée par les membres 

présents.  L’association a besoin d’une nouvelle vision au-delà du rabais qu’elle offre à ses 

membres pour la fréquentation des salles de grimpe de grimper.ch. 

 

8) Clôture, verre et apéro de l’amitié à Grimper.ch 
L’assemblée a chaleureusement remercié Claude Rémy pour son dévouement à Sport-

Escalade pendant ses 30 dernières années et lui a offert un cadeau.  

Un verre a été partagé dans l’espace cafétéria de grimper.ch. 

 

CML/sep 2020 



 

 

 

 
Annex :  Courrier envoyé au membre pour les rabais. 
 
Aux membres de l'association Sport-Escalade (SE) 
 
Bonjour à tous, 
 
voici une suite et complément à notre précédent courrier de mi-août dernier : 
  
Soirée Sport-Escalade à Villeneuve : mercredi soir 27 novembre 2019. 
Cordiale bienvenue à tous pour la soirée d'ouverture "Sport-Escalade" de la salle de Villeneuve, dès 17h entrée 
gratuite pour les membres de SE (membres confirmé Sport-Escalade uniquement). 
  
Inauguration de Villeneuve samedi soir 7 décembre 2019. 
Cordiale bienvenue à tous pour l'inauguration officielle de la salle de Villeneuve, finale de la coupe romande, 
démonstrations d'escalade et présentation des lieux. 
  
Offres spéciales que pour Sport-Escalade, 30% puis 20% de rabais. 
  
Attention pour pouvoir bénéficier des offres qui suivent vous devez impérativement nous communiquer 
votre numéro de carte CLIENT DE Grimper.ch, jusqu’au 24 novembre par retour de mail ou venir sur place 
le 27 novembre lors de la soirée. Passés ces délais, plus de réductions possibles.  (voir la procédure ci-
dessous). 
  

• Offre de 30% 
Comme vous le savez il y a eu cinq mois sans salle entre la fermeture de St-Légier et l'ouverture de 
Villeneuve alors qu'initialement il était prévu de ne pas avoir de période sans salle, encore désolé. Voici 
une offre spéciale que pour les membres de Sport-Escalade : pendant presque un mois, du lundi 2 
décembre au vendredi 27 décembre 2019 chaque membre SE peut acheter une ou deux multi-entrées ou 
un abonnement de un ou deux ans -ou prolonger l'abonnement existant- en bénéficiant d'un rabais de 30% 
(trente pourcent) sur le prix usuel des catégories de grimper.ch : adultes, tarifs réduits (étudiants, 
apprentis, AVS, Al, chômeurs, professeurs d'escalade et guides, sur présentation d'une carte justificative 
valable), jeunes (10-16 ans) et enfants (< 10 ans). 

• Offre de 20%. 
Elle démarre dès le 28 décembre, soit rabais de 20% sur les multi-entrées et les abonnements sur le prix 
usuel des catégories de grimper.ch. Ce rabais de 20% sera accordé pendant quelques années, sans 
garantie sur le long terme, à tous les membres SE. 

  
Vidéo d'escalade à Villeneuve 
Regarder ce qui se passe dans cette salle, 
https://www.facebook.com/grimper.ch/videos/1014907712179957/ 
  
Revoici pour mémoire un extrait de notre courrier d'août dernier. 
  
Comme vous le savez la salle d'escalade de St-Légier a fermé lors d'une sympathique verrée d'adieu jeudi soir 27 
juin. Ouverte à l'été 1991, c'était la plus importante salle de Suisse. Elle a largement contribué au développement 
de l'escalade du pays, en particulier de Romandie, du canton et de la région. 
 
Afin de rendre le local de St-Légier au propriétaire il a été vidé et nettoyé par une équipe de la commune de 
Bernex (au-dessus de Thonon, France). Un grand bravo et merci à eux et bonne suite pour leur projet d'une salle 
d'escalade prévue à la fin 2020, à Bernex, ainsi qu'aux panneaux Pyramide qui resteront disponibles, nous 
espérons, longtemps encore. 
 
Comme annoncé et accepté lors des AG 2018 et 2019, SE continue avec grimper.ch dans leur nouvelle grande 
salle à Villeneuve où nous nous réjouissons de vous y retrouver. 
 
Comme annoncé également la liste à jour des membres de SE, comprenant les nouveaux membres 2018-2019 et 
tous les membres qui ont payés leur cotisation a été transmise et mise à disposition de grimper.ch afin que les 
membres SE bénéficient de rabais. 
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Procédure d'achat pour les membres SE  (rappel) : 
  

• pour ceux qui n'ont jamais été dans une salle de grimper.ch il vous faut d'abord vous présenter à une 
réception de grimper.ch afin de vous enregistrer, faire la photo sur place, signer les documents usuels et 
recevoir votre carte grimper.ch. Attention afin d'effectuer divers contrôles le rabais ne peut pas être 
appliqué ce jour-là directement à la réception. 

• pour ceux déjà inscrits à grimper.ch, ils paient directement à la réception de grimper.ch en 
bénéficiant du rabais SE. 
 
 

SE prévoit de proposer des animations, des soirées, des initiations et des cours réguliers ou spéciaux tout au long 
de l'année, également avantageux pour membres SE. 
 
Autre point important, SE sera désormais également active pour l'escalade en plein air comprenant initiations, 
cours et sorties avec Vincent Hentsch, président de SE dès 2020 et professeur d'escalade professionnel. Pour les 
intéressés : 
 
https://www.mouskif.ch           vincent@mouskif.ch               076 802 32 16 
 
En plus : 
 
Ne manquer pas de consulter le site de SE qui est en cours de remaniement et qui sera pour quelques temps la 
«vitrine» principale de l'association en attendant l'ouverture de Villeneuve : https://www.sportescalade.com 
 
Rappel : vous pouvez participer à l'original jeu de piste d'escalade pour tous, via le nouveau topo Escalades 2019. 
Le jeu de piste se trouve également sur le site de Sport-Escalade : https://www.sportescalade.com/jeu-de-piste 
 
Pour toutes questions merci de contacter d'abord Sport-Escalade afin de faciliter la tâche de grimper.ch. 
 
En attendant nous vous souhaitons de très belles escalades. 
 
Tout en restant à votre disposition recevez nos meilleurs messages. 
 
Pour le comité de SE 
 
Claude Remy 

 
Envoyé par Christine Mitchell-Logean secrétaire Sport-Escalade 
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