Rapport moral RTG 2021 sur saison 2019-2020
La saison 2019-2020 n'aura pas dérogé au dynamisme de notre club qui reste en pleine
expansion et ce malgré la crise sanitaire.
Le fait le plus marquant de la saison passée aura été, bien entendu, l'accueil du Championnat de
France, 15 jours avant le premier confinement. 3000 spectateurs en présentiel, 200 000 en
distanciel, 41 partenaires, 137 bénévoles. Un évènement symboliquement grandiose et très
réussi grâce à l'esprit associatif de tous nos adhérents bénévoles.
Avant ce championnat, il y a eu tout le début de saison, déjà riche en actions.
Tout d'abord, c'est le lancement d'un pôle compétition :10 jeunes qui s'entraîneront de manière
intensive pour défendre nos couleurs sur les championnats officiels. Nous achèverons la saison,
pourtant écourtée par la crise sanitaire, avec 7 champions départementaux et 1 jeune
sélectionné au Championnat de France.
La compétition, c'est un tout esprit de combativité positive, de solidarité, de fairplay et de
persévérance. De l'ambiance nature aux podiums des salles, le cadre change, mais l'esprit n'est
pas si différent, et il nous semble important de cultiver les deux. Alors l'hiver nous organisons de
la compétition, et l'été des sorties en falaise.
Début décembre, l'organisation du 3e Openwall a accueilli 3 championnats départementaux en
une compétition : la Saône et Loire, la Côte d'Or et l'Ain. Qui dit "championnat officiel", même
départemental, dit "besoin de juges qualifiés". Et cela tombe bien puisque le club venait tout
juste de former pas moins de 19 juges, âgés de 14 à 58 ans !
Sur 2019-2020, le club n'a pas cessé de former de nouveaux officiels : encadrants SAE, SNE,
moniteur, préparateur mental. Cet objectif de formation correspond à nos valeurs profondes
qui se résument en une phrase "Sois acteur de ta grimpe". Basé dans un département où tout
est à faire, note club est moteur et veut aller de l'avant. Former nos bénévoles, c'est créer le
vivier des acteurs de la grimpe et permettre au plus grand nombre d'y accéder en sécurité, avec
des contenus de qualité. Nous avons obtenu les labels Escalade et Ecole d'escalade grâce à cette
motivation et cette envie de progresser. La formation sera toujours au cœur de nos
préoccupations, et vous êtes tous invités à vous rapprocher de nous pour faire partie de
l'aventure.
Cet aspect moteur du club n'a pas échappé aux grandes instances de la FFME, c'est pour cela
qu'ils nous ont confié 2 années de suite l'organisation d'une grande compétition nationale, et
c'est ainsi que nous avons été sélectionnés pour être consultant sur la commission Projet Sportif
Fédéral qui attribue les subventions aux clubs en fonction de leurs besoins liés aux projets de
développement.

Mais cette reconnaissance dans le monde fédéral est avant tout un succès rencontré auprès
d'un public en attente. En effet, à l'aube de sa 2e saison, le club comptait déjà 100 élèves de
plus que l'année d'avant et se voit embaucher un 2e encadrant. Ces nouvelles inscriptions ne
viennent en rien diminuer le nombre d'inscrits dans les autres clubs et nous confirment que la
demande existe, il fallait simplement le dynamisme nécessaire pour y répondre.
Cette avalanche de nouveaux élèves nous a poussés à organiser des pré-inscriptions en fin
d'année afin d'éviter un burnout des 2 bénévoles assignées à la gestion des inscriptions !!
Equipe fort heureusement renforcée d'une troisième personne à la rentrée 2020, puisque les
adhésions auront encore augmenté de 20% alors que les licenciés chutaient de 20 à 30%
partout ailleurs.
Ce chiffre est annoncé avec fierté, car il nous semble mérité.
Dès le premier confinement, le club a tout fait pour maintenir un lien. Alors qu'il pouvait profiter
de l'aide au chômage partiel, il a préféré réorienter les missions de ses professeurs pour
maintenir une activité même à distance, par le biais d'articles hebdomadaires adaptés selon les
âges, allant de la petite histoire pour les babies au training de compétition pour les plus
chevronnés. Dès que l'Etat nous a permis de nous retrouver en extérieur, alors que la majorité
des encadrants est bénévole, toute l'équipe s'est réunie pour refaire le point sur les
interventions de sécurité en falaise et lancer de nouveaux créneaux de cours, pour tous. Des
stages ont été organisés sur tout le mois de juillet, et le voyage de fin d'année a été finalement
réalisé avec pas moins de 50 participants.
De nombreuses heures sont consacrées chaque semaine par nos bénévoles de l'ombre, et c'est
cet investissement sans frontière qui donne à notre club tout le mérite de son succès. Nous
avons été reconnus "association d'utilité publique”. Nos bénévoles honorent ce titre et nous
honorons nos bénévoles, car c'est bien de cela qu'il s'agit : du TEMPS, DONNÉ, SANS COMPTER,
PAR QUELQUES PERSONNES, POUR LA COLLECTIVITE.
Le bilan de cette saison nous a mené à plusieurs décisions :
- Ecrire et faire signer un règlement intérieur à nos licenciés afin que nous soyons tous en
accord sur nos principes de base. Règlement intérieur qui sera maintenant validé en AG.
- Modifier certains de nos pôles :
o le pôle perf, qui était au départ un "entre-deux" entre le loisir et la compétition,
a été réorienté vers un pôle plus "complet", dont l'objectif est de transmettre les
valeurs profondes de l'escalade, créer des grimpeurs entiers et autonomes, tant
dans l'aspect technique et physique que dans l'aspect environnemental de la
grimpe. Le but n'est pas forcément la performance, mais le perfectionnement de
son savoir-faire.
o le pôle baby : la demande a généré trop de refus par manque de place, nous
avons donc doublé les créneaux et regroupé les tranches d'âge : 3 et 4 ans, 5 et 6
ans.
- Suite à plusieurs demandes restées sans suite et à la rencontre d'une encadrante spécialisée,
le choix de créer un pôle handisport. Cette volonté ne manquait pas mais était sans cesse

repoussée par manque de bénévoles investis sur cette cause, par manque d'encadrants, et par
manque de fond. Car un pôle handisport nécessite 1 encadrant pour 1 élève. Il ne peut donc
s'autofinancer et nécessite des subventions conséquentes. Fin de saison 2019-2020, le Crédit
Agricole accepte de nous encourager dans ce nouveau projet, il se met donc en place.
Fin 2019-2020, se met aussi en place la convention avec Bâgé Dommartin pour l'ouverture de
leur nouvelle structure, tant attendue des habitants de l'Ain, dont bon nombre de nos licenciés.
Le club fournira les prestations d'entretien, d'ouverture des voies, de conseil à l'équipement et
d'accompagnement des écoles dans la transmission de l'escalade, en échange de l'accès pour
ses cours et créneaux libres. Enfin des créneaux sur une structure à corde ! Nos élèves vont
pouvoir s'entraîner aux manips et se frotter à la gestion émotionnelle du vide avant leurs sorties
en falaise.
Car cette fin de saison, riche en rebondissements, nous a finalement rappelé l'appel de la falaise
qui a toujours été notre aspiration. L'origine de notre club se trouve dans une ancienne
association, le Climbing Crew, qui était avant tout un réseau de grimpeurs de falaise qui se
retrouvaient pour faire des sorties. Ce retour des cours en falaise "par obligation", nous a
confortés dans le fait que dorénavant, dès que la météo le permettrait, c'est en falaise que tout
se passerait. Cette décision sera renforcée par un second confinement, mais c'est l'histoire
d'une autre saison.
Pour clôturer ce rapport moral, nous soumettons à votre approbation certains points
organisationnels :
- la cotisation annuelle est fixée à 10€ par an, elle est intégrée soit à la part libre soit au montant
d’accès aux cours
- le Comité Directeur étant en maîtrise des différentes variables inhérentes à l'élaboration des
tarifs de cours, a le pouvoir de définir les nouveaux tarifs pour la rentrée 2020-2021
- dans un objectif de clarification et de mise à niveau du fonctionnement de l'association, nous
avons réétudié les statuts et proposons un nouveau Comité Directeur. Le tout vous a été
transmis avec la convocation afin de vous permettre de vous préparer au vote d'aujourd'hui.
Y a-t-il des questions quant aux modifications statutaires présentées dans les documents
transmis?
Nous passons au vote des nouveaux statuts. Qui vote contre? Qui s'abstient?
Nous soumettons le rapport moral (et donc les points organisationnels cités ci-dessus) à votre
approbation. Qui est contre? Qui s'abstient?
Nous passons maintenant au rapport d'activité puis au rapport financier avant d'élire le
nouveau Comité Directeur.

