CLUB ESCALADE EVASION METZ
Bilan moral de l’année 2019
Présenté en Assemblée Générale du 22 janvier 2020

1. Bilan des adhésions
En juin 2019, à la fin de la saison 2018-2019, 229 adhérents dont :
- 105 jeunes de moins de 18 ans ;
- 96 femmes, 133 hommes.
Au 31 décembre 2019, 201 adhérents ont été licencié à la FFME :
- 110 jeunes de moins de 18 ans ;
- 85 femmes, 126 hommes ;
- 159 élèves inscrits à l’école d’escalade ;
- Environ 42 pratiquants « loisirs ».
On observe une stabilisation du nombre d’adhérent depuis plusieurs années. Celui-ci oscille entre 210
et 229.
Cette année, nous avons une augmentation significative du nombre d’élèves à l’école d’escalade du à
l’ouverture de cours supplémentaire.
2. Bilan de l’année écoulée


Fonctionnement de l’association

-

Le conseil d’administration composé de 12 personnes s’est réuni 1 fois par mois avec un bon taux
de participation. Des personnes extérieures au CA souhaitant s’impliquer ont également participé.
Ces réunions traitent aussi bien de la gestion administrative de l’association que de l’animation du
club. Ce rythme sera maintenu pour l’année à venir.

-

Cette année, le club collabore avec le CDOS 57 pour pouvoir bénéficier de leur agrément service
civique et ainsi de signer un contrat d’engagement avec Mr VAUTRIN Benjamin. Sur une durée
de 8 mois, il a pour mission de nous aider dans l’encadrement des cours d’escalade lorsqu’une
personne en situation de handicap est présente et de nous aider pour la création d’évènements.
Comme l’année dernière, son tuteur est Mr Jean-François Léonard.

Le club souhaiterait continuer à accueillir des services civiques pour les années à venir.


Investissement matériel :

Chaque année, le club investit dans du matériel d’escalade pour renouveler son équipement
usagé ainsi que dans l’achat de prises d’escalade pour apporter de la modernité sur le mur et
rendre le mur plus accessible aux personnes en situation de handicap via l’acquisition de prises
spécifiques.
Nous commençons tout doucement à investir dans du matériel pour la mise en place des
compétitions afin d’être autonome dans leur organisation.
Le matériel d’escalade est mis à disposition des adhérents qui le souhaitent durant les séances
encadrées ou bien quand ils veulent faire une sortie en dehors du club. Pour cela, il faut juste que
les adhérents nous en fassent la demande.
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-

Bénévole :

Investissement Bénévole :

Comme chaque année, l’investissement bénévole est important que se soit pour l’aide à
l’encadrement des cours, l’aide à la mise en place des évènements et à l’organisation de ceux-ci.
-

-

Formation des bénévoles : Cette année, 77 passeports FFME ont été délivrés (incluant les élèves de
l’école), 1 personne a passé la formation juge de bloc, et 1 personne à voulu participer à une
formation EPI (pour la gestion du matériel). Malheureusement cette dernière a été annulée par les
organisateurs par manque de participant. Nous poursuivons également la formation des ouvreurs de
salle (recyclage, nouveau formé) pour pouvoir proposer des pratiques loisirs sécurisées.
Objectif : poursuivre la formation des bénévoles afin de ne pas essouffler la dynamique du club.


Tarification Solidaire :

-

Tarifs réduits : depuis la saison 2017-2018, la réduction club pratiquée pour les chômeurs,
étudiants, handicapés, et séniors a été augmenté à 15 euros. Pour le début de cette saison 32
personnes ont déjà pu bénéficier du tarif réduit. Pour la saison 2018-2019, nous en avions eu 54
(soit environ 22 % des adhérents).
Objectif de maintien de ces tarifs réduits pour la saison 2019-2020.


Ecole d’escalade

Comme chaque année, l’école d’escalade connait un très fort succès et affiche complet dès les
premiers mois de la saison. Les trois quarts des cours affichaient complet dès le 15 juillet.
Onze cours sont dispensés par un moniteur prestataire Jeff LEONARD, et depuis 2019 deux initiateurs
SAE l’ont rejoint afin d’élargir l’offre. Deux cours parents –enfants sont dispensés par Arnaud
COUTURIER et un cours mini escalade par Emilie GRENETTE.
Le format reste le même pour tous : à savoir 28 cours répartis sur l’année avec une sortie en extérieur
ou dans une salle privée organisée en fin d’année et la possibilité de participer aux compétitions
officiels ou amicales organisées dans la région.
Objectif : Maintenir le niveau d’offre pour les années à venir.



Pratique libre

Pour la saison 2019-2020, nous avons la chance d’avoir réussi à faire un partenariat avec la salle privée
Altissimo Metz qui nous a permis d’avoir un créneau supplémentaire dans leurs locaux les lundis de
18h à 22h jusqu’au 30 décembre 2019 en échange du prêt de nos prises.
La pratique loisir a aussi été perturbé par la fermeture du gymnase du Luxembourg durant 1 mois
entre octobre et novembre. Les initiations n’ont donc pas pu être mené comme il ce doit, ce qui a
induit une diminution des adhésions en pratiques loisirs pour ce début d’année.
En termes de fréquentation, chaque créneau a trouvé son public.
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Les pratiques loisirs ne pourraient pas exister sans nos ouvreurs qui gèrent la sécurité durant la
séance.
Objectif : Poursuivre notre partenariat avec Altissimo au moins jusqu’à la fin de la saison, continuer à
motiver et mobiliser nos ouvreurs de séance.


Sorties et événements

Evénements :
o
o
o
o
o
o
o
o

30 mars 2019 : Organisation open des Vieux Lézard ;
31 mars 2019 : Organisation open L’évasion des Petits Monstres ;
11 mai 2019 : Journée Handi-escalade, découverte de l’escalade aux personnes
porteuses d’un handicap ;
22 juin 2019 : Organisation de la Fête du sport et l’olympisme, découverte de
l’escalade pour tous les enfants par les élèves de l’école ;
Du 15 juillet au 2 Août 2019 : Participation aux Animations Estivales organisées par la
ville de Metz ;
7 septembre 2019 : Organisation d’une soirée « Apéro » pour débuter la saison ;
29 septembre 2019 : Participation à « sentez-vous sport » organiser par le CDOS 57 ;
22 décembre 2019 : Organisation de la « soirée frontale » pour célébrer l’anniversaire
du club et les fêtes de fin d’année.

Objectif : En 2019, le club continuera à organiser ou à participer à des évènements afin d’avoir la
même dynamique.
Sorties :
Une sortie en salle par mois a été proposée (Trèves, Arlon, Dudelange, Luxembourg, Sarrebruck), ainsi
que deux sorties en extérieur (Vosges-du-Nord). Elles permettent aux grimpeurs débutants de
découvrir de nouveaux lieux et aspects de la pratique. Le taux de participation était important pour la
saison 2018-2019 (17 participants en moyenne). Toutefois, nous constatons une baisse pour le début
de cette saison (10 participants en moyenne).
Objectif : Maintenir ce rythme d’une sortie par mois, avec des sorties en extérieur dès que la météo le
permet, le but principal du club est de faire découvrir l’activité. Nous devrons juste trouver un moyen
pour mieux communiquer sur celle-ci.


Séjours

Séjour à Buis les Baronnies, du 13 au 20 avril 2019 : 21 participants, dont 6 jeunes de moins de 18 ans
encadrés. C’est le lieu et le moment idéal pour s’initier à la falaise et découvrir un peu plus en
profondeur l’activité. Cette saison nous avons changé de destination pour permettre au ancien de
découvrir un nouveau lieu de grimpe tout en accueillant des débutants sur des falaises accessible à
tous.
Séjour de la Pentecôte, du 7 au 10 juin 2019 : 3 jours de grimpe ouverts aux adultes autonomes mais
aussi aux adultes débutants du cours d’escalade encadrés par notre moniteur, 21 participants. Cette
année, nous sommes eallé en Alsace découvrir les falaises de Gueberschwihr.
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Séjour été à Fontainebleau, du 6 au 13 juillet 2019 : séjour entièrement bloc ouvert au débutant
comme au confirmé.
Objectif : reconduction de tous les séjours en falaise dans le but d’amener les pratiquants et
particulièrement les jeunes à découvrir l’escalade en extérieur, à connaître de nouveaux sites, à
s’autonomiser dans l’activité.


Compétition

Avec la création des circuits amicaux pour adultes et jeunes, le club s’ouvre au monde de la
compétition.
Cette année encore, Antoine coordonne le « pôle compétition pratique loisir » qui répertorient les
personnes désireuses de faire des compétitions et leur envoient les informations nécessaires.
Dans la même optique, le club organise deux opens à destination des adultes et des enfants.
3. Perspectives pour l’année 2020
En résumé le club souhaite en 2020 :
- Maintenir l’offre « loisirs » au même niveau ainsi que les sorties mensuelles en salle et en
extérieur ;
- Poursuivre le développement de l’école d’escalade en créant de nouveaux cours, engager un
nouveau moniteur encadrer ces cours ;
- Poursuivre les stages et séjours permettant aux adhérents d’approfondir leur autonomie et leur
connaissance de l’activité, en particulier à destination des jeunes de l’école ;
- Maintenir le nombre des prestations ;
- Motiver de nouveaux bénévoles et ouvreurs à s’investir dans le club et continuer de donner envie
à ceux déjà présents pour que le club garde la même dynamique.
- Maintenir le pôle compétition.
- Poursuivre l’encadrement de service civique.
Volonté du club pour les années à venir :
Collaborer avec la mairie pour mettre en place la construction d’une nouvelle structure
d’escalade d’envergure territoriale pour
– Développer l’école d’escalade avec des structures et horaires adaptés
– Amener plus d’élèves de l’école d’escalade (enfants ou adultes) vers la compétition
– Pouvoir organiser des championnats territoriaux voire nationaux (actuellement
manque de structures en Lorraine et à Metz)
– Offrir aux associations d’escalade ainsi qu’aux lycées des volumes de pratique plus
importants
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