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Bilan   moral   de   l’année   2020   
Présenté   en   Assemblée   Générale   du   16   mars   2021   

  
  
  

1. Bilan   des   adhésions   
  

En   juin   2020,   à   la   fin   de   la   saison   2019-2020,   220    adhérents    dont :   
- 116   jeunes   de   moins   de   18   ans   ;   
- 96   femmes,   124   hommes.   
  

Au   31   décembre   2020,   115    adhérents    ont   été   licencié   à   la   FFME :   
- 58   jeunes   de   moins   de   18   ans ;   
- 50   femmes, 65   hommes ;     
- 79   élèves   inscrits   à   l’école   d’escalade ;     
- Environ 36   pra�quants   « loisirs ».   
  

On  observe  une  diminu�on  de  près  de  50 %  du  nombre  des  inscrip�ons  par  rapport  au  même  dates.                   
Cela  est  dû  principalement  à  la  situa�on  sanitaire  par�culière  et  au  manque  de  disponibilité  de  notre                  
moniteur   principal.   

  
  

2. Bilan   de   l’année   écoulée   
  

Fonc�onnement   de   l’associa�on   
  
- Le  conseil  d’administra�on  s’est  réuni   1  fois  par  mois  avec  un  bon  taux  de  par�cipa�on.  Ces                  

réunions  traitent  aussi  bien  de  la  ges�on  administra�ve  de  l’associa�on  que  de  l’anima�on  du                
club.   Ce   rythme   sera   maintenu   pour   l’année   à   venir.     

  
- Nous  avons  accueilli  Benjamin  Vautrin,  en  tant  que  service  civique  sur  la  saison  2019-2020.  A                 

cause  des  changements  d’organisa�ons  de  la  vie  du  club  et  de  la  situa�on  sanitaire,  nous  n’avons                  
pas  pu  reconduire  notre  engagement  auprès  d’un  service  civique  pour  la  saison  2020-2021.  Le                
club   garde   à   l’esprit   de   reconduire   des   contrats   d’engagements   dans   les   années   à   venir.   

  
Nous  envisageons  un  emploi  salarié  à  par�r  de  la  saison  prochaine.  Ce�e  personne  encadrera  les  cours                  
d’escalade   et   sera   présente   pour   apporter   un   sou�en   auprès   du   secrétariat   du   club.   

  
  
  
● Inves�ssement   matériel :     

  
Chaque  année,  le  club  inves�t  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   situa�on   de   handicap   via   l’acquisi�on   de   prises   spécifiques.   
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Le  matériel  d’escalade  est  mis  à  disposi�on  des  adhérents  qui  le  souhaitent  durant  les  séances                 
encadrées  ou  bien  quand  ils  veulent  faire  une  sor�e  en  dehors  du  club.  Pour  cela,  il  faut  juste  que                     
les   adhérents   nous   en   fassent   la   demande.   

  
  
● Bénévole :  

  
- Inves�ssement   Bénévole :   
  

Comme  chaque  année,  l’inves�ssement  bénévole  est  important  que  ce  soit  pour  l’aide  à  l’encadrement                
des   cours,   l’aide   à   la   mise   en   place   des   évènements   et   à   l’organisa�on   de   ceux-ci.   

  
- Forma�on  des  bénévoles :   la  saison  2019-2020  ayant  terminé  prématurément  à  cause  du  Covid-19,               

nous  n’avons  pu  malheureusement  de  séance  de  passeport.  Cela  a  aussi  été  un  frein  à  la  forma�on                   
fédérale.  Pour  2020,  Remy  Pedot  a  par�cipé  à  la  forma�on  « ouvreur  de  salle »  et  Thierry  Gicquel  à  la                    
forma�on   “président   du   jury   1”.   

  
Objec�f :    poursuivre   la   forma�on   des   bénévoles   afin   de   ne   pas   essouffler   la   dynamique   du   club.   

  
● Tarifica�on   Solidaire :   

  
- Tarifs réduits  :  le  club  met  en  place  une  réduc�on  pour  les  pra�quants  chômeurs,  étudiants,                

handicapés,  et  séniors.  Ce�e  dernière  est  de  15  euros.  Pour  la  saison  en  cours,   18  personnes  ont                   
déjà  pu  bénéficier  du  tarif  réduit.  Pour  la  saison  2019-2020,  nous  en  avions  eu  33   (soit  environ                   
15   %   des   adhésions).     

Objec�f    :   main�en   de   ces   tarifs   réduits   pour   la   saison   2021-2022.   
  

  
Ecole   d’escalade   

  
Par  suite  du  premier  confinement  dû  au  Covid  -19,  nous  avons  dû  terminer  prématurément  la  saison                  
spor�ve  à  la  mi-mars  2020.  Afin  d’apporter  un  dédommagement  aux  élèves  de  l’école  d’escalade  pour                 
les  cours  non  faits,  le  club  a  mis  en  place  un  remboursement  de  40  euros.  Les  élèves  avaient  le  choix                      
soit  d’en  faire  don  au  club,  soit  de  demander  un  remboursement  monétaire.  57  personnes  ont                 
souhaité   être   remboursées   et   35   personnes   en   ont   fait   don   à   l’associa�on.   

  
L’annula�on  des  cours  et  les  incer�tudes  sur  la  reprise  des  cours  a  poussé  notre  moniteur  prestataire                  
Jean-François   LÉONARD   à   chercher   un   autre   emploi.     
Toutefois  pour  apporter  une  con�nuité  de  cours  à  ses  anciens  élèves,  il  a  souhaité  me�re  en  place  des                    
cours   les   samedis   pour   la   nouvelle   saison.   
Nous  n’avons  pas  pu  reme�re  en  place  les  cours  mini-escalade  et  nous  avons  choisi  de  ne  pas                   
reconduire   les   cours   parent-enfant   pour   la   saison   2020-2021.   
Par  contre  nous  avons  eu  le  sou�en  de  Gilles  BOUZENDORFER,  ini�ateur  SAE  et  SNE  qui  a  voulu                   
encadrer   un   cours   ado.   Celui-ci   se   déroule   également   les   samedis.   

  
Objec�f :  Ces  évènements  nous  ont  poussé  à  planifier  une  embauche  CDI  à  par�r  de  la  saison                  
prochaine  afin  de  reme�re  en  place  notre  école  d’escalade  tel  que  nous  la  connaissions  les  années                  
précédentes.   
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Pra�que   libre   
  

  
Tout  comme  l’école  d’escalade,  la  pra�que  loisir  a  dû  être  fermée  dès  la  mi-mars.  La  Covid-19  a  donc                    
mis   fin   à   la   saison   2019-2020   prématurément.  
A  par�r  de  septembre,  nous  avons  dû  me�re  en  place  un  protocole  sanitaire  obligeant  les  pra�quants                  
loisirs  à  s’inscrire  avant  de  venir  grimper.  Ce�e  contrainte  n’a  pour  autant  pas  dissuadé  nos  grimpeurs                  
de   venir   découvrir   ou   redécouvrir   nos   gymnases.   
Nos  pra�quants  loisirs  ont  également  pu  bénéficier  de  notre  partenariat  avec  Al�ssimo  avec  un                
créneau   les   lundis   de   17h30   à   22h.   

  
Objec�f :  Poursuivre  notre  partenariat  avec  Al�ssimo,  con�nuer  à  mo�ver  et  mobiliser  nos  ouvreurs  de                
séance.   

  
Sor�es   et   événements   

  
Evénements :     

  
A  cause  de  la  situa�on  sanitaire,  nous  avons  dû  annuler  nos  compé��ons  ini�alement  prévu  les  28  et                   
29  mars  2020,  nous  n’avons  pas  pu  par�ciper  aux  Anima�ons  es�vales  et  les  évènements  de  la  rentrée                   
(soirée   Halloween   et   anniversaire   du   club)   n’ont   pas   pu   avoir   lieu.   

  
  

Objec�f :  Cela  n’entache  en  rien  la  mo�va�on  du  CA  qui  souhaite  pouvoir  organiser  de  nouveaux                 
évènements   dès   que   la   situa�on   le   perme�ra.   

  
  

Sor�es :   
  

Durant  la  saison  2019-2020,  nos  sor�es  mensuelles  dans  les  salles  privées  et  sites  naturels  ont  bien  été                   
mises  en  place.  Malheureusement,  pour  ce�e  nouvelle  saison,  nous  n’avons  pu  programmer  qu’une               
sor�e  en  extérieur  au  mois  de  septembre.  Ces  dernières  ont  dû  être  suspendues  en  a�endant  un                  
retour   à   la   normale   de   la   situa�on   sanitaire.   

  
Objec�f :  Reme�re  en  place  dès  que  possible  les  sor�es  du  mois,  avec  des  sor�es  en  extérieur  dès  que                    
la   météo   le   permet,   le   but   principal   du   club   est   de   faire   découvrir   l’ac�vité.     

  
  

Séjours   
  

Nos  séjours  d’avril  et  de  juin  n’ont  pas  pu  avoir  lieu  en  raison  du  confinement  et  du  protocole  sanitaire                     
strict   que   nous   devions   me�re   en   place   à   la   fin   de   ce   dernier.   

  
Nous  avons  pu  organiser  un  séjour  d’été  au  mois  d’août.  Toutefois,  ayant  une  faible  par�cipa�on                 
celui-ci   à   été   requalifié   en   séjour   hors   club.   
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Objec�f  :  reconduc�on  de  tous  les  séjours  en  falaise dans  le  but  d’amener  les  pra�quants  et                
par�culièrement  les  jeunes  à  découvrir  l’escalade  en  extérieur,  à  connaître  de  nouveaux  sites,  à                
s’autonomiser   dans   l’ac�vité.   

  
  

Pôle   compé��on   
  

Le  club  dispose  d’un  bénévole  qui  coordonne  le « pôle  compé��on  pra�que  loisir »  qui  répertorient  les                
personnes  désireuses  de  faire  des  compé��ons  officielles  ou  amicales  et  leur  envoient  les  informa�ons                
nécessaires.   

  
  

3. Perspec�ves   pour   l’année   2021   
  

En   résumé   le   club   souhaite   en   2021 :   
- Maintenir  l’offre  « loisirs »  au  même  niveau  ainsi  que  les  sor�es  mensuelles  en  salle  et  en                 

extérieur   ;   
- Reme�re   en   place   les   cours   de   l’école   d’escalade   en   passant   par   une   embauche   salariale ;   
- Poursuivre  les  stages  et  séjours  perme�ant  aux  adhérents  d’approfondir  leur  autonomie  et  leur               

connaissance   de   l’ac�vité,   en   par�culier   à   des�na�on   des   jeunes   de   l’école ;     
- Maintenir   le   nombre   des   presta�ons ;   
- Mo�ver  de  nouveaux  bénévoles  et  ouvreurs  à  s’inves�r  dans  le  club  et  con�nuer  de  donner  envie                  

à   ceux   déjà   présents   pour   que   le   club   garde   la   même   dynamique.   
- Maintenir   le   pôle   compé��on.   
  

L’objec�f  principal  de  la  saison  prochaine  sera  de  créer  un  emploi  salarié  qui  s’occupera  de                 
l’encadrement  des  cours  ainsi  que  d’une  par�e  de  l’administra�f  en  lien  avec  le  comité                
d’administra�on.   
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