
CLUB ESCALADE EVASION METZ

Bilan moral de l’année 2021
Présenté en Assemblée Générale du 26 janvier 2022

1. Bilan des adhésions

En juin 2021, à la fin de la saison 2020-2021, 128 adhérents dont :
- 69 jeunes de moins de 18 ans ;
- 57 femmes, 71 hommes.

Au 31 décembre 2021, 147 adhérents ont été licencié à la FFME :
- 38 jeunes de moins de 18 ans ;
- 65 femmes, 82 hommes ;
- 51 élèves inscrits à l’école d’escalade ;
- Environ 84 pratiquants « loisirs ».

On observe une légère augmentation du nombre d’adhérent par rapport à la saison précédente
cependant nous sommes encore loin du nombre d'inscriptions à la même période aux années avant la
Covid-19. De plus, ça s’explique aussi par notre offre limitée à l’école d’escalade puisque nous avons
seulement réussi à mettre en place un contrat de prestation pour la réalisation de 3 cours au total
pour les enfants.

2. Bilan de l’année écoulée

 Fonctionnement de l’association

- Le conseil d’administration s’est réuni au moins 1 fois par mois avec un bon taux de participation.
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.

- Notre objectif principal pour la saison 2021-2022 était d’accueillir un nouveau moniteur salarié. A
défaut de candidature satisfaisante, nous avons eu la chance d’accueillir Luc Ecrement qui assure
les cours pour enfant dans le cadre d’un contrat de prestations de services.

L’emploi d’un salarié est toujours au programme à partir de la saison 2022-2023. Cette personne
encadrera les cours d’escalade et sera présente pour apporter un soutien auprès du secrétariat du club.

● Investissement matériel :

Chaque année, le club investit dans du matériel d’escalade, cependant, au vue de la conjoncture
nous avons préféré reporter ces dépenses., l’investissement pour le renouvellement de
l’équipement usagé ainsi que dans l’achat de prises  sera  effectué dès que possible.
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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.

● Bénévole :

- Investissement Bénévole :

Comme chaque année, l’investissement 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’organisation de ceux-ci.
On note toutefois que l’investissement est beaucoup plus important pour le déroulement des
évènements ponctuels, à contrario du bénévolat pour la vie courante du club.

- Formation des bénévoles : en 2021, une session de passage de passeport a pu être mise en place. Elle
a eu lieu le 13 novembre et à permis la validation de 4 passeports, 1 jaune et 3 oranges.

Objectif : poursuivre la formation des bénévoles afin de ne pas essouffler la dynamique du club que ce
soit en terme d’évènements mais aussi pour l’ouverture des créneaux libres.

● Tarification Solidaire :

- Tarifs réduits : le club met en place une réduction pour les pratiquants chômeurs, étudiants,
handicapés, et séniors. Cette dernière est de 15 euros. Pour la saison en cours, 17 personnes ont
déjà pu bénéficier du tarif réduit. Pour la saison 2020-2021, nous en avions eu 14 (soit environ
11 % des adhésions).

- La fédération a mis en place une réduction exceptionnelle de 50% sur la licence en fin de saison
afin de contribuer à cet effort pour encourager la reprise de l’escalade. Comme chaque année le
club a mis en place une réduction de 15 euros à tous les adhérents s’inscrivant après le 1er mai. 4
personnes ont bénéficié de cette réduction.

Objectif : maintenir le tarif réduit pour la saison 2022-2023.

 Ecole d’escalade

Du fait de l’interdiction de la pratique de l’activité durant les différents confinements, il a été décidé de
procéder au remboursement au cours au prorata de ces derniers non faits. Les élèves avaient aussi la
possibilité de faire don de cette somme au club. 50 personnes ont souhaité être remboursées et 7
personnes en ont fait don à l’association.

Pour la saison 2022-2023, nous avons accueilli Luc Ecrement qui encadre 3 cours pour les enfants de 7
à 17 ans. Emilie Grenette et Gilles Bouzendorfer encadrent ensemble un cours adultes tout niveau et
Jean-François Léonard poursuit sa passation en encadrant un cours ado confirmé pour ses anciens
élèves de 15 à 17 ans.

C.E.E.M. – Siège : Maison des sports de la Moselle – 4-5 rue des Roberts – 57000 METZ

ceem.metzescalade@gmail.com – 07.81.86.92.57

N° Siret : 750 455 172 00023

– Code APE : 9312Z – Agrément DDJS : S-57-12-16

mailto:ceem.metzescalade@gmail.com


CLUB ESCALADE EVASION METZ

Objectif : Pour avoir à nouveau un école d’escalade complète dans sa proposition des cours, le club
reste sur sa perspective d’embaucher un moniteur.

 Pratique libre

La pratique loisir a été impactée par la Covid-19, elle a pu reprendre début juin pour terminer la saison
en prenant en compte le protocole sanitaire. Les conditions d’accès à la pratique n’ont pour autant pas
dissuadé nos grimpeurs de venir découvrir ou redécouvrir nos gymnases.
Nos pratiquants loisirs ont également pu bénéficier de notre partenariat avec Altissimo avec un accès
gratuit les lundis de 17h30 à 22h tant que les conditions sanitaires le permettaient.

Objectif : Continuer à motiver et mobiliser nos ouvreurs de séance, poursuivre notre partenariat avec
Altissimo

 Sorties et événements

Evénements :

Suite à l’allègement des restrictions à partir de mai, le club en a profité pour proposer à ses adhérents
des évènements afin de recréer le lien :

- le 8 juin : sortie “Nettoie ta ville”. 12 participants ont ramassé les déchets au Parc de la Seille.
- le 30 juin : barbecue de fin de saison de la pratique libre
- le 30 octobre : soirée Halloween adultes et enfants avec environ 40 participants
- le 11 septembre : soirée d’ouverture de la saison
- le 4 décembre : l’anniversaire des 10 ans du club à Block Out regroupant plus de 110

personnes.

Sorties :

Suite à l’allègement des restrictions à partir de mai, le club en a profité pour proposer à ses adhérents
des sorties :

- le 1er mai : sortie sur le site d’Audun pour les débutants et les initiés. 5 participants.
- le 29 mai : sortie sur le site du Lorenzo. 8 participants
- le 24 octobre : sortie à Rocklands à Sarrelouis
- le 21 novembre : sortie à l’Escale à Arlon

Objectif : Poursuivre la mise en place d’événement et de sortie, moment fédérateur pour le club.

 Séjours

Nos séjours d’avril et de juin n’ont pas pu avoir lieu en raison du confinement ou du protocole sanitaire
strict
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Nous avons quand  même pu organiser un séjour été à Fontainebleau fin juillet.

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’activitée.

 Pôle compétition

Le club participe et organise d’ordinaire aux compétitions amicales de la région proposées pour les
enfants et les adultes. Malheureusement, les contraintes sanitaires ont empêché le club d’organiser à
nouveau les Petits Grimpeurs et les Vieux Lézards et ont aussi diminué la motivation pour y participer.

Objectif : remettre en place des compétitions amicales dès que cela est possible

Projet salle de bloc ville de Metz

Le club a eu la chance d’être approché par le club Metz-gym pour être intégré au projet de
construction d’un nouveau gymnase sur la ville de Metz.
Au mois de novembre dernier, le conseil municipal a validé la construction d’une salle de bloc dans ce
nouveau gymnase. Le club reste en relation avec la mairie pour apporter son aide à sa construction.

3. Perspectives pour l’année 2022

En résumé le club souhaite en 2022 :
- Maintenir l’offre « loisirs » au même niveau ainsi que les sorties mensuelles en salle et en

extérieur ;
- Remettre en place les cours de l’école d’escalade en passant par une embauche salariale ;
- 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 nos relations avec la mairie pour la construction de la nouvelle salle de bloc.

L’objectif principal de la saison prochaine sera de créer un emploi salarié qui s’occupera de
l’encadrement des cours ainsi que d’une partie de l’administratif en lien avec le comité
d’administration.
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