RAPPORT D'ACTIVITE POUR l'AG DU 03 /07 /20

Cette année un peu spéciale a vu nos activités suspendues pendant 3 mois . Avant cela pourtant on peut noter
une fréquentation accrue au mur de ma campagne, la poursuite du rééquipement du site de chateauneuf , et
pas mal de sorties en début d'automne avant que la météo ne devienne franchement défavorable
Nombre d'adhérents :
Nous sommes 159 adhérents cette année (131 l'an dernier), ce qui représente encore une progression
et cela constitue un record jusqu'ici . Cette progression est presque entièrement dûe à l'activité SAE à ma
campagne . Ce nombre va nous contraindre à limiter le nombre d'adhérents pour l'année venir .
Le bureau a décidé de limiter le nombre d'adhérents à 100 ( dont 30 débutants maxi) ; les licenciés de cette
année auront la possibilité de se préinscrire dès juillet sur le site du club.
Il n'y aura qu'une seule séance d'essai cette année . En revanche tout adhérent dont le dossier est incomplet ne
pourra être reçu au mur.*.

Achat de matériel .
Nous avons achété de la corde ( 8 x 25 m ) pour le mur , 12 baudriers.
Besoin d'une quinzaine de mousquetons à vis, de gri-gri et poignées , de 50 maillons de 8mm et 15 de 10
mm. Besoin aussi de cordes « extérieur », 3 ont été achetées.
Réunions de bureau
Il y a eu 4 réunions de bureau
nos activités :
le mur : grosse progression de la fréquentation encore cette année ; il semble même que nous arrivions au
point critique où les créneaux sont pleins et ceux ci n'étant ni extensibles ,ni multipliables, on ne peut
décemment pas accepter plus de monde dans ces créneaux.
Attention : l'année prochaine les créneaux seront le mardi 18h à 20 h et le vendredi 18 à 21h.
climb'up :
toutes les places ont été vendues ; l'opération est un succès; nous avons dû en commander 100 de plus .
Formations :
1) initiateur SAE :4 nouveaux initiateurs sont diplômés : Estelle Varennes, Oryane St-Cyr, Pierre Besse ,
Sandro D'Agostino V
2) Formation juge de bloc : Valérie Varennes est juge de bloc
3) formation comptabilité : Jean-Benoit et Oriane ont suivi une formation sur un logiciel de
comptabilité Basic Compta
4) Formation Equipeur de sites sportifs : Laurent, Alexandre et Bruno ont fait la formation

–

formation sécurité :

–

Alexandre SIERK propose de renouveler son expéreince de l'été passé à savoir de se retrouver le soir
à chateauneuf pour des séances de maipualtion de cordes etde sensibilisation à la sécurité.

- un stage grimper en moulinette et grimper en tête sont prévus cet automne .
stage initiation grimper en tête pour les nouveaux venus .
Cette journée s'est bien passée ; beaucoup de demandes ; il serait peut-être bon d'en refaire dès septembre
l'an prochain .
Compétition ASME : Bilan du challenge ( 17/ 11)
journée positive . Les participants étaient contents ; les partenaires ont bien aidé par de nombreux lots
de qualité .
le nettoyage des sites :
Pas de nettoyage ce printemps (cause covid) ; il va falloir prévoir de s'y remettre la végétation ne s'est pas
confinée , elle . Peut-être faudra-t-il aller vérifier cocktail rock dont on devait fêter les 30 ans
le rééquipement de Chateauneuf :
Laurent et Alexandre ont poursuivi la campagne de rééquipement de chateauneuf cet Automne/hiver, dont
l'équipement complet de la 4è tour . Beaucoup de relais ont été chainés ( sauf ceux qui avaient été volés
précédemment ) ; il reste encore une soixantaine de voies à rééquiper ente les bestialités et la 4è tour .
Il devait y avoir des journées d'équipement ce printemps ( pâques ) … on a dû se contenter d'activités
d'intérieur …..........
prochain chantier : secteur congre et les devers
communication : forum sports ,
Nous avons participé au forum des sports à l'espace CARAT les 7 et 8 /09/19 ; devons nous y être en
septembre 2020 (s'il a lieu)Si oui , quel discours tenir à des nouveaux arrivants ?
Topos :
nous avons vendu pour 500€ de topos à grand-cognac ( OT de chateauneuf) et 250 € à chullanka ;
20 topos viennent d’être déposés au fontenoy a châteauneuf et à la maison de la presse
Journée découverte :
Il est envisagé de la faire plutôt au printemps ( mars/avril)
soirée UV :
Celle de novembre dernier a donné aux participants l'envie de renouveler l'expérience ; elle sera donc
reconduite en novembre. Le nombre sera limité ( 30/ 35);il sera possible de s'inscrire sur le site .
. site internet :
Il a été repris en main par Sylvain. nous recevons régulièrement des infos ; malheureusement l'épisode covid
n'a pas permis d 'y faire figurer des sorties .
Il ressort qu'il serait nécessaire d'y inscrire un fil info pour les initiateurs SAE afin de pouvoir se remplacer en
cas d'indisponibilité
tableau des sorties
Activité
Date / lieu

soirée sécurité
soirée sécurité
rando

Nbe de
personnes

Nbe de Nbe de
journées journées /
activité

3 personnes

1

3

19/07/20 chateauneuf

8 personnes

1

8

05 /08/20

5 personnes

1

5

07 – 19

chateauneuf
lac bleu (pyrénées)

escalade

06/08 Héas

4 personnes

1

4

escalade

08/08 crête de pène haute caperette

6 personnes

1

6

escalade

09/08/20 arête occidentale de Troumouse

6 personnes

1

6

escalade

10/ 08 Chateauneuf

6 personnes

1

6

rando

14/08/20 lac de Litouèse

3 personnes

1

3

escalade

11 au 18 / 08 ariège ( dont la dent de mède TD + :

2 personnes

8

16

escalade

29 / 09 climb 'up bordeaux

9 personnes

1

9

escalade

6 / 10 Chateauneuf

13 personnes 1

13

escalade

13 / 10 Chateauneuf

15 personnes 1

15

escalade

26/ 10 Chateauneuf

5 personnes 1

5

escalade

27/ 10 Chateauneuf

8 personnes 1

8

escalade

27 / 10 Pyrénées dalles du maillet ( cirque du
Troumouse)

3 personnes

1

3

escalade

29 / 10 Chateauneuf

6 personnes

1

6

Escalade /
convivialité

02 / 11 Soirée UV ma campagne

40 personnes 1

40

Escalade /
compétition

L17/ 11 challenge ma campagne

40 personnes 1

40

sortie escalade

04/01/20 à clim up Bordeaux

4 pers

1

4

escalade

18 / 01 compétition à Germignac

14 pers

1

14

escalade

26 / 01 à Chateauneuf

4 pers

1

4

escalade

02 / 02 compétition à Germignac

1

3

29

221

1

1142

30

1363

3 pers

Total sorties
extérieur
Mur de Ma
campagne
total

1142

