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Rapport moral et rapport d’activité:

- Les inscriptions:

- Nombre d’adhérents en 
hausse.

- Club, globalement équilibré en 
nombre d’hommes et de 
femmes.

-    146 jeunes de – de 18ans et 
96 adultes.

-  Un club qui se renouvelle par 
de nouveaux adhérents à 
hauteur de 1/3.



- Le comité d’animation et les responsables de 
séances:

Bienvenue 

aux 

nouveaux

Julien SALLET

Damien CHARLOT

Hélène CHARLOT

Loïc PASCARD

Olivier MICHON

Solange RICHARD

Valérie CRESSON

Alain MÉTRAL

Maxime CLÉMENT

Patrice BOITARD

Marie-Hélène PATOUT

David DE MARCH

Didier STADEROLI

Véronique PELLARIN



Pour le club: 

14 personnes dans 
l’équipe d’animation
19 responsables de 
séances
3 moniteurs
1 guide
1 initiateur alpinisme
2 initiateurs escalade
6 initiateurs SAE



- Les Cours:



                   3 Moniteurs:
           Lisa, Marion et Martin

- 11 cours durant la semaine, dont 5 
cours     donnés par 2 moniteurs 
simultanément.

-    131 enfants et 23 adultes pour la 
saison 2018-2019.
138 enfants et 22 adultes pour la saison 
2019-2020. 
Soit 1 cours de plus pour cette année.

- Première année écoulée pour le Baby 
escalade (3 et 4 ans).

-   Le Groupe Compétition se transforme 
en Groupe Performance et passe de 10 à 
21 enfants.



- La Formation:

2018/2019: 1 Formation initiateur SAE
2019/2020: 3 Formations initiateurs SAE

En cours: Formation au DE escalade pour Martin

11 modules sécurité FFME ont été attribués sur 
la saison 2018/2019 (modules blanc, jaune et 
orange) lors des cours adultes.
Poursuite sur l’année 2019/2020 du passage des 
modules du passeport FFME.



- Les sorties extérieures et stages:

 Des sorties en extérieur dans la région, ont été 
proposées autour de différentes activités:

 2 journées d’escalade au Semnoz ( dont 1 en 
salle de Groisy due au mauvais temps) pour 
les 5/11 ans et les 8/15 ans.

 1 week-end d’escalade à Notre Dame du Pré 
(Tarentaise) de 3 jours pour les 5/16 ans.

 2 journées canyoning pour les 10/99 ans.

 1 après-midi Via-Ferrata pour les 10/99 ans.

 1 stage AVNA du 14 au 21 août 2019 pour les 
6/16 ans

 1 mini stage AVNA du 18 au 21 juillet 2019 
pour les enfants de 6/10 ans à Notre Dame du 
Pré.

 1 Via Ferrata à la Dent du Chat pour le cours 
adultes en remplacement de 2 cours annulés.

Soit 85 enfants et 8 adultes qui ont participé aux 
activités proposées par le club.



Autres sorties extérieures:

- 1 journée initiation cascade de 
glace au Reposoir en janvier 
2019.
 - 1 week-end cascade de glace 
dans le Queyras en février 2019.

Sorties skis de randonnée et 
alpinisme annulées.

Un grand Merci à Olivier et 
Alexis pour l’encadrement de ces 
journées!



- Le Contest:

Cette compétition amicale a réuni 
70 compétiteurs.
Organisé par les moniteurs, le 
groupe Performance et la 
participation de nombreux parents 
et membres du club, cette journée 
fût un succès.





- Evènements:

    Sur l’année 2019, le club a signé un partenariat 
avec le magasin Décathlon  d‘Epagny.
    Décathlon souhaitant promouvoir et favoriser la 
pratique du sport au sein de clubs tels que le notre.
    Il souhaite également encourager et initier un large 
public à découvrir différents sports pratiqués dans les 
environs de leur domicile.

Le club a ainsi participé à:

1 journée initiation sur le site d’Angon au mois de 
mai.
1 week-end au VITALSPORT d’Epagny les 7 et 8 sept.
1 journée initiation, en salle, au gymnase de Groisy le 
21 sept.
 Merci à tout ceux qui se sont impliqués durant ces 
journées.







- Communication:

Sur l’année écoulée, le club a bénéficié de 
plusieurs publications au travers d’articles 
sur les magazines Décathlon, sur le 
magazine RécréAmômes et le Dauphiné 
Libéré.



- Investissements et 
achats :

    - Après le 1er achat de prises fin 2016 pour 
renouveler les existantes, sur la saison 
2018/2019 nous avons à nouveau investi pour 
2000 euros de prises et volumes. Soit 250 
prises.
    Pour cette année, 1300 euros sont encore 
consacrés
au renouvellement du mur.

    - 6 assureurs et 6 mousquetons ont été 
achetés pour développer l’autonomie des 
jeunes.

    - 2 baudriers ( ouistiti de Petzl) ont été 
achetés pour la rentrée et le cours des 3/4 
ans.



- Accords /Partenariats / Relations avec les 
institutions:

- Sur la saison 2018/2019, le groupe compétition  a pu 
s’entraîner une semaine sur deux, les jeudis soir, au pan 
de Villaz. 

Accord passé entre Olivier et le club des sports de Villaz.

 -   10 demi-journées ont été allouées par le CAF de la Roche 
pour le mur de St Pierre en Faucigny.

 -   Olivier a assuré l’encadrement de 8 séances pour des 
jeunes du CFA de Groisy, permettant une entrée d’argent 
pour le club.
     Cette convention est renouvelée pour l’année 
2019/2020. 
     Merci Olivier!



   Le club remercie la mairie de Groisy qui nous a 
renouvelé une subvention au printemps 2019.
La mairie de Groisy, possesseur du mur, est notre 
interlocuteur direct pour  toutes les demandes de mises à 
disposition de la salle et de matériels ( tables, barrières, 
…).

   Merci, également à la commune de Fillière qui nous 
accorde une subvention sur l’année 2018/2019.

   Ces subventions permettent d’investir matériellement à 
la salle d’escalade afin que notre mur se renouvèle et 
reste attractif.
   Elles permettent également, de prendre en charge une 
partie des sorties proposées par le club et ainsi de rendre 
celles-ci attractives par leur prix.

   La Région Auvergne-Rhône-Alpes nous accorde 
également une petite participation pour l’achat de 
matériel qui va se concrétiser prochainement avec de 
nouvelles prises.

   



    L’agence Nationale du Sport (ANS) a pris 
son envol le 24 avril 2019: elle donne 
compétence aux fédérations sportives pour 
attribuer, au titre des Projets Sportifs 
Fédéraux (PSF), des aides financières aux 
clubs.
    Ces aides financières remplacent l’ex 
part territoriale du CNDS ( Centre National 
pour le Développement du Sport).

    La FFME devient donc notre nouvel 
interlocuteur pour toute demande de 
subvention pour projets.
    



- Le groupe 
Performance:

Ce sont 21 enfants et ados, âgés de 8 à 15ans.
Une majorité de filles: 16 filles et 5 garçons,
4 catégories représentées: Microbes, Poussins, 
Benjamins et Minimes.



En moyenne chaque jeune a participé à 4 
compétitions sur l’année 2018/2019 avec 
des déplacements sur les Savoie et Lyon,

Des Résultats:

 1ère place pour Romane et 2ème place pour 
Jean à la Motte Servolex,  Nina 3ème et Romane 
3ème à Allevard,…

Et un début de saison 
2019/2020 prometteur:
1ère place pour Jean en 
Maurienne et 3ème place par 
équipe pour les benjamines.



Rapport Financier:



  Bilan 
2018/2019:



Budget 
2019/2020:



Projets en cours et Objectifs 
2019/2020:

- Maintenir ce qui a déjà fait ses 
preuves: le Contest, St Pierre,   les 
sorties extérieures, le 
renouvellement des voies avec de 
nouvelles   prises,…

- Continuer le travail de vérification 
de l’autonomie-augmenter la 
sécurité (modules passeports).

- Réfléchir à une extension du mur 
(mini pan, pan Güllich, structure 
d’entrainement,…)

- Organisation du 1er Ludicontest   
(4avril 2020)





Vote et Elections :

- Rapport moral et rapport 
d’activités

- Les comptes  de résultats
- Le  budget prévisionnel
- Le bureau



Vote et élection:

Rapport moral: le rapport a été voté à l’unanimité
Compte de résultat: le compte de résultat a été voté à l’unanimité
Budget prévisionnel: le budget prévisionnel a été voté à 
l’unanimité
Bureau: le bureau est reconduit

Le Président                                          La Trésorière



Lisa, Marion, Martin, Olivier, Solange, Valérie, Hélène, Marie-Hélène, Didier, Véronique, 
Loïc, David, Julien, Damien, Frédéric, Alexis, Sandra, Marilyne, Gilles, Aline, François, Léa, 
Romane, Pierre,… et tout ceux que j’ai oublié…
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