ASSEMBLEE GENERALE DU 13 MARS 2021 A
14H30
EN VISIOCONFERENCE

RAPPEL DE L’HISTORIQUE
✔ Mars 2017 : Création de l’association
✔ Juillet 2017 : Création de l’antenne de Bâgé-la-Ville (01)
✔ Septembre : 2017 : Affiliation à la FFME et début des activités du club
✔ Mai 2018 : Création de l’antenne de Charnay-lès-Mâcon (71)
✔ Juillet 2018 : Reconnu d'intérêt général sportif
✔ Septembre 2018 : Ouverture de l’Ecole d’escalade
✔ Novembre 2018 : 1ère Assemblée Générale
✔ Décembre 2018 : 1er OPENWALL
✔ Février 2019 : 1er Championnat de France Bloc Junior
✔ Juillet 2019 : 2ème OPENWALL
✔ Août 2019 : Fronton à Décathlon
✔ Septembre 2019 : 40 ans jumelage Charnay-Brackenheim
✔ Novembre 2019 : 1er Salon de l’escalade
✔ Novembre 2019 : 3ème Openwall (championnats départementaux)
✔ Février 2020 : Championnat de France Sénior
✔ Mars/Avril/Mail 2020 : Confinement Covid 19
✔ Juillet 2020 : Sortie Club Orpierre
✔ Juillet 2020 : mise en place d'une convention sur la SAE en devenir
de Bâgé Dommartin
✔ Prolongation des cours

BILAN D’ACTIVITE 2019-2020

LES ADHERENTS :
•

305 licenciés
o Accueil de nouveaux arrivants : 122 personnes
o Renouvellement : 183 (+90%)
o Adultes : 104
o Jeunes : 201
o Femmes : 139
o Hommes : 166

•

Evolution du nombre d’adhérents :
o 2018 : 84 adhérents
o 2019 : 205 adhérents
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o

2020 : 305 adhérents

• Répartition par département :
o Ain : 88 (beaucoup sont en attente d'ouverture de la nouvelle structure pour
nous rejoindre)
o Rhône : 13
o Saône & Loire : 204
L'ECOLE D'ESCALADE :
En Septembre 2019 ouverture de la 2ème saison de l’Ecole d’Escalade.
Toujours en partenariat avec Edenwall, seule salle pouvant accueillir nos cours, en attendant
l’ouverture de la SAE de Bâgé-la -Ville (structure à cordes), la commune de Mâcon nous
proposant seulement 3 créneaux pour les cours et les créneaux libres sur le site des Saugeraies.
Nous avons accueilli 272 élèves et mis en place 25 cours répartis :
• 2 cours Baby escalade
• 13 cours Loisir enfants
• 4 cours Perfectionnement enfants
• 4 cours Loisir adultes (+ 16 ans)
• 1 cours Perfectionnement adultes (+16 ans)
• 1 pôle Compétition
Les encadrants
•

Pour assurer tous ces cours :
o 10 encadrants dont 7 bénévoles diplômés (Mickael, Adrien, Joël, Delphine,
Emmanuelle et Christophe), 2 salariés (Tiffanie et Mathieu) et 1 prestataire
(Clément).

•

Pour les créneaux libres :
o Plusieurs responsables se relaient bénévolement pour accueillir les grimpeurs
autonomes, le jeudi soir et le samedi matin.

Notre lieu principal de cours : Edenwall
Cette salle de bloc privée nous accueille toujours à titre gracieux dans ses locaux.
Nous rappelons que la salle Edenwall accueille les groupes lors des cours, ce qui ne donne pas
accès librement au mur ni aux infrastructures extérieures en dehors de ces créneaux, pas plus
qu'aux zones de jeux pour les familles en attente.
Notre lieu de créneaux libres : Mur des Saugeraies
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La commune de Mâcon nous accorde 3 créneaux par semaine, dont 2 s’adressent
aux grimpeurs autonomes.
Qu’est-ce qu’un grimpeur autonome : Celui dont les compétences ont été évaluées par nos
encadrants afin de garantir une pratique de l’escalade en toute sécurité.
Ce site permet à nos élèves d’acquérir des notions d’escalade en corde avant de pouvoir profiter
des sorties en extérieur.
Falaise de la Grisière :
Falaise école équipée par le club dans le cadre d'une convention avec la Commune de Mâcon,
qui nous permet de faire découvrir la falaise à nos adhérents lors des cours ou des créneaux
libres dès que le temps nous le permet, ou aux extérieurs lors des stages organisés à leur
intention (Amène ton pote, SIGALE, cours particuliers et autres stages)
Sorties et activités proposées
L’année 2019 - 2020 a été particulière avec cette crise sanitaire mondiale. Beaucoup de projets
reportés, mais seulement un weekend annulé (sorti PERF), grâce à l'importante
mobilisation des encadrants bénévoles. La saison a été prolongée sur le mois de juillet,
avec de nombreux cours en falaise. Notre grande sortie club prévue le weekend de l’ascension
a pu voir le jour en juillet. Il était important pour le club que les adhérents ne se sentent pas
lésés sur leur investissement financier de début d'année en plus de tout ce que la pandémie
leur a déjà fait subir.
LES COMPETITIONS
Les compétitions à l’extérieur
•

•

•
•

•
•

Les 12 jeunes inscrits au pôle compétition ont pu participer à 17 compétitions. 21 ont
été annulées. 3 coachs principaux accompagnent les jeunes en compétition : Clément,
Micka et Samson.
Pour cette première année du pôle compétition, nous comptons une sélection au
Championnat de France de Bloc jeune, Antoine Donnadieu a pu représenter la jeune
équipe de notre jeune club en se classant 40e sur 60.
Nous avons pu également participer à plusieurs Coupes de France.
14 jeunes du club classés au national, 6 dans le top 50 de leur catégorie (minimes à
juniors)
7 Champion(ne)s départementa-ux(les) (2 vétérans, 2 séniors, 1 minime, 1 cadet, 1
poussin)
1 championne régionale vétéran)+ 4 podiums régionaux jeunes
Au-delà de nos 12 poulains, une trentaine de licenciés du club ont participé à des
compétitions en dehors des Openwall.

Les compétitions organisées par le Club
•

L’Openwall 3 - novembre 2019 :
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o 395 participants des catégories microbe à vétéran venant de toute
la France.
o Cette compétition a hébergé 3 championnats départementaux :
01/71/21.
o 21 licenciés Ready to Grimpe sont montés sur les Podiums.
o Dont 7 champions départementaux
Nous remercions nos partenaires privés qui s’associent à l’Openwall pour offrir
des Lots : Edenwall, La Luciole, Adequason, Alain Robert, Edenspa, Accrobath,
Hold Up, ABK, Artline, Jegrimpe, Grimpavue.
•

Championnat de France Sénior en collaboration avec la FFMEfévrier 2020

Après un premier championnat de France en 2019, la FFME nous a de nouveau
fait confiance pour organiser le Championnat de France de Bloc Sénior. Un cran
au-dessus, avec une retransmission télévisée et un véritable enjeu international.
Pendant plusieurs mois la Dream Team a œuvré pour permettre à près de 130
bénévoles d’accueillir, loger, nourrir les futurs champions de France sur cet
évènement étendu sur 2 jours.
• 200 compétiteurs dont certains participeront aux Jeux Olympiques
de 2021 où l’escalade fera ses débuts en tant que sport olympique.
• 32 partenaires privés sans qui ce projet n’aurait pu voir le jour.
• 3000 spectateurs en présentiel, 200 000 en distanciel
• "Un show son et lumière digne d'un championnat du monde" selon les
médias présents.
• Nous remercions les partenaires:
Edenwall, ABK, Agripp , Allianz Pegon, Alpes Bourgogne
Construction, Artline, Crédit Agricole Centre Est, Crossraod
Aciers, CT71, Cub Design, Emilie Fontaine, E-space, Espace
Association Mâconnaise, Grimper, Je grimpe, Jocker, Ligue
Bourgogne Franche Comté, Loxam, Méca Production, Morpho,
Planet grimpe, Plazza Immobilier, Praloc, Prisses Escalade.fr,
Prisma, Rock Candy, Seb Géo, Super U Prissé, TYYNY, Optique
Lunetiers Wolff, Xcult, plus certains particuliers.
• Nous remercions les subventions publiques :
o Commune de Charnay-lès-Macon
o Département de Saône et Loire
o Région Bourgogne Franche Comté
• Nous remercions particulièrement Adequason pour sa participation
au show Son et Lumière.
• Nous remercions vivement la Commune de Charnay de nous avoir
soutenus une nouvelle fois pour cette nouvelle édition d’envergure
nationale, que ce soit sur le plan financier ou matériel
• Nous remercions également le Crédit Agricole qui nous a soutenus financièrement
et humainement (présence bénévole).
Ce Championnat a été une belle réussite et a conforté le Club dans l’idée de réitérer la gestion
de tels évènements.
•

L’Openwall 4 prévu en juin 2020 est reporté sur la saison prochaine
pour cause COVID.
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LE FRONTON
Sur cette année 2019-2020, le fronton a pu être monté 3 fois :
•
•
•
•

Décathlon : exploitation du fronton sur le parking de Décathlon : 15 jours
d'animation bénévole dans le cadre de notre partenariat
Dardilly pour la traditionnelle Fête de la montagne organisée par le club La Dégaine.
Salon de l’escalade pour sa toute première édition.
2 annulations officielles en raison de la crise sanitaire.(Championnat de
France poussin/benjamin/Contest Ardèche).

Régis est en gestion des locations du fronton, de la négociation au démontage,
en passant par l’organisation du transport. Il est entouré de bénévoles pour le
montage et démontage.
LES MANIFESTATIONS
•

Les forums
o RTG a de nouveau participé à 3 forums : Charnay, 123 Mâcon et
Bagé Dommartin.
o Aux journées portes ouvertes d’Edenwall.
o Au 1er Salon de l’escalade d'Europe, à Lyon.

•

Les stages
o 20 stages en falaise ou en salle, ouverts à nos licenciés et aux
extérieurs.
o 5 sessions Amène ton pote : le principe est que nos licenciés
viennent avec un ami novice pour découvrir la pratique

Notre « grande » sortie Club
Cette année, ce sont 60 personnes du Club, encadrants compris, qui sont parties
4 jours à Orpierre pour un stage d’escalade en corde.
Entre escalade, baignade, jeux et soleil, jeunes et moins jeunes ont profité de ce
séjour convivial et rassembleur.
Lors du déconfinement, toutes les sessions ont eu lieu en falaise afin de rattraper
les cours et le retard d’apprentissage de l’escalade en corde.
Les Formations
•
•
•

Novembre 2019 : Formation juge avec 20 participants âgés de 14 ans à
59 ans.
Sur la saison : 3 initiateurs SAE se forment et rejoignent l’équipe
d’encadrant en salle.
Mai 2020 : 1 préparateur mental.
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•
•
•
•

Juin 2020 : 3 initiateurs SNE se forment afin de renforcer notre capacité
d’encadrement en falaise.
Juin 2020 : En vue de la reprise en falaise suite au déconfinement,
formation interne de toute l’équipe encadrante au sauvetage en falaise.
Juillet 2020 : formation gestionnaire EPI
Tout au long de la saison, Mickaël Vallesi valide un Contrat de
Qualification Professionnelle permettant de renforcer les compétences
apportées au Pôle Compétition et Perfectionnement adulte à partir de la
saison suivante.

La crise sanitaire a repoussé les formations moniteur, équipeur et entraîneur.
Les passeports
Nous proposons à nos adhérents le passage de passeport afin de leur valider
leurs compétences et un niveau d’autonomie.
•
•
•
•
•

Passeport escalade blanc : 29
Passeport escalade jaune : 27
Passeport escalade orange : 20
Passeport escalade vert : 14
Passeport escalade bleu : 11

MERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!
Nos Partenaires
❖ Commune de Charnay-lès-Mâcon : notamment sur le Championnat de France et
l’Openwall.
❖ Ville de Mâcon : mise à disposition de la SAE des Saugeraies.
❖ Communauté de Commune Bresse et Saône : Participation à la mise en œuvre de leur
projet de construction d’une Structure d’Escalade Artificielle de niveau départemental
au sein du nouveau gymnase.
❖ Decathlon : exploitation du fronton sur leur parking en échange de fourniture de
matériels (cordes, baudriers, casques, mousquetons, etc…). Echange de
communication : Ready To Grimpe est le club référence annoncé au rayon escalade
de Décathlon, et Décathlon le fournisseur de matériel conseillé par Ready To Grimpe.
❖ Edenwall : mise à disposition gracieuse de la SAE pour nos cours en échange de
missions d’ouvertures de bloc. Co-organisation de compétitions.
❖ FFME : Co-organisation du Championnat de France, financement de formations.
❖ Club Vertige : mise à disposition de leur SAE à cordes à tarif préférentiel.
❖ Club de Anse : mise à disposition de leur SAE à tarif préférentiel.
❖ Crédit Agricole : Participation au Championnat de France, financière et humaine.
❖ Adequason : Remises tarifaires sur toutes les locations de matériel et participation
aux dotations de l’Openwall.
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❖ Super U Prissé : soutien sur chaque évènement sous forme de dotation alimentaire ou
de mise à disposition de véhicule.
❖ La cave à musique : Echange de matériel sur nos différentes manifestations.
❖ Loxam : Tarif préférentiels sur les locations de matériel.

Près de 40 partenaires différents sur les évènements
Sans oublier la Dream Team, les salariés et les bénévoles
sans qui rien n’est possible!
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