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Historique du club

1997

Création de la 

section Escalade 

au sein de 

l’Amicale Laïque

2002

Affiliation à la FFME

Création du nouveau 

mur salle Marvingt

2005

Extension du 

mur salle 

Marvingt

2010-2012

Création du cours 

adultes débutants et du 

groupe compétition

200 adhérents

Projet d’agrandissement

2016

Le club 

dépasse les 

250 

adhérents

Fév. 2020

Ouverture de 

la Halle des 

Sports

Sept. 2020

Le club bat son 

record 

d’adhérents
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Effectifs saison 2019-2020

Tableau fin de saison 2020

Liste d'attente avec toujours majorité de 

demandes 6-8 ans. 

Peu de refus pour les ados et adultes 

débutants (reportés souvent novembre, puis 

janvier).

Saison : 2020 Homme Femme Total

Licence(s) Adulte 64 39 103

Licence(s) Jeune 70 70 140

Licence(s) Famille adulte 5 6 11

Licence(s) Famille jeune 0 1 1

TOTAL 139 116 255

dont option ski de piste 15 10 25

dont option slackline et highline 0 0 0

dont option VTT 0 0 0

dont option trail 1 1 2

nombre de licence(s) decouverte 19
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Les cours en 2019-2020

● 4 cours enfants 6/8 ans (1h)

● 3 cours enfants 9/12 ans (1h)

● 2 cours 11/14 ans (1h et 1h30)

● 2 cours pour le groupe compétition jeunes (2 x 1h30) 

● 2 cours pour le groupe compétition pref (2 x 2h)

● 1 cours ados (2h)

● 1 cours adultes débutants (1h30)

● 2 créneaux horaires (mardi/jeudi) pour les adultes autonomes (2h et 2h30)

● 1 créneau famille le samedi matin (2h30)

2 cours salle Jeanne Trouillet en attendant la halle

26 encadrants bénévoles dont 3 jeunes  et 2 salariés du comité donnent des cours 

chaque semaine.
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Les sorties en 2019-2020

Etaient programmées pour les adultes :

- 1 sortie bloc organisée par le comité

- 2 sorties découverte de la falaise

- Des sorties mensuelles à la journée ou au week-end

- Une semaine de grimpe à l’étranger

- 1 sortie découverte grandes voies

Pour les jeunes : 

Un stage grandes voies dans les Calanques à l’automne pour les 

compétiteurs

2 stages multi-activités dans le Jura pendant l’été pour les ados

Des sorties de fin de saison pour les enfants et ados
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Les sorties en 2019-2020

Les sorties adultes ont eu lieu jusqu’au mois de mars.

Les 3 stages ados ont eu lieu, à l’automne et l’été.

Le déconfinement… par la falaise, et pour les jeunes !!

Chaque jeune a eu au moins 2 sorties proposées en fin 
d’année. Environ 80 jeunes ont pu en profiter
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Compétitions 2019-2020

Le planning était plein … mais arrêt en mars
• 2 compétitions de bloc départementale
• 3 compétitions de bloc régionales
• 3 compétitions de bloc nationale

• 3 compétitions de bloc nationales
• 2 compétitions de difficulté départementale
• 0 compétitions de difficulté régionale ou 

nationale
• 3 contests départementaux
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Les formations en 2019-2020

En 2019-2020
● Rappel des bonnes pratiques pour les encadrants en début de 

saison

● Une formation d’ouvreurs commencée

● Trois nouveaux initiateurs SAE (Germain, Manu et Axel) 

Formation professionnelle de Nadège à Voiron. Le club était 

son lieu de stage 
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Escalade handisport

Inscription sur le handiguide renouvelée

L’adolescente que nous avons accueillie l’année  

précédente continué l’escalade au club cette année.

Une autre adolescente qui souhaitait faire de la compétition 

adaptée, catégorie CD a rejoint le groupe Ado
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Le fonctionnement en commissions

Le bureau

Président

Vice-président

Trésorier

Secrétaire

Commission 

encadrement et 

formation

Mise en place des 

créneaux de cours

Formations internes

Commission 

sorties

Organisation des 

sorties

Commission 

compétitions

Suivi du groupe 

compétition

Gestion des juges 

et assureurs

Commission 

Logistique

Suivi du projet mur

Renouvellement et 

suivi matériel

Groupe de travail 

organisation du club

Réfléchit à un 

fonctionnement à long 

terme pour le club

Commission 

comm’ et évènements

Organisation d’évènements

Comm’ autour des 

évènements

Site web et facebook

Tshirts

Partenariats
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Bilan financier de l’exercice 2019-2020
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Perspectives 2020-2021

Une nouvelle 

saison démarre !
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Les axes du projet du club

14

Continuer à développer 
l’escalade auprès des enfants, 

ados, adultes

Augmenter le nombre de 
cours, la durée des cours 

enfants

sécurité

Conserver les labels
Soirées sécurité

Harmonisation des 
pratiques entre 

encadrants

Continuer l’activité 
extérieure

Continuer l’activité 

actuelle et proposer 
davantage de sorties aux 

ados

Former les jeunes à la compétition

Entrainement type combiné, 
continuité pendants les vacances 

scolaires, stages en extérieur

Renforcer l’équipe 
d’encadrants

Formations FFME, aide à 

l’encadrement, formations 
spécifiques au bloc et à la vitesse, 

ouverture
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En pratique

15

• Beaucoup plus d'heures :

• Ajout de 480 heures d'encadrement (+14,5h/sem)

• Ajout de 2 campagnes d’ouverture de blocs et des renouvellements de blocs très réguliers

• Ajout de 400 heures a minima pour les stages, sorties, formations et créneaux autonomes 

Applique la politique du club

Encadre ou aide à l’encadrement

Forme, incite à se former

Aide les bénévoles dans leurs actions, réalise celles qu’ils n’ont pas le temps de faire
Veille aux nouveautés, est ouvert aux autres pratiques pour transmettre au club

Définissent la politique du club

Organisent l’école d’escalade, les sorties, l’accompagnement en 

compétition, les évènements

Encadrent ou aident à l’encadrement
Forment, incitent à se former

Embauche d’une 
salariée

Renforcement de 
l’équipe de bénévoles
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Inscriptions Sept 2020

Licences saisies au 28/09/2020 !!! 

il reste encore quelques dossiers en attente 

de certificats. 

Une dizaine d'adultes licenciés autre club et 

adhérents à Anse.

Saison : 2021 Homme Femme Total

Licence(s) Adulte 75 52 127

Licence(s) Jeune 80 91 171

Licence(s) Famille adulte 8 6 14

Licence(s) Famille jeune 0 2 2

TOTAL 163 151 314

dont option ski de piste 15 7 22

dont option slackline et highline 0 1 1

dont option VTT 1 0 1

dont option trail 0 0 0

nombre de licence(s) decouverte
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Les cours en 2020-2021

• 22 cours

• 8 cours par des bénévoles uniquement

• 2 cours par DE du comité idéalement accompagné d’un bénévole

• 7 cours par salariée accompagnée d’un bénévole (15h)

• 2 entraînement compétition par DE du comité idéalement accompagné d’un bénévole

• 3 entraînement compétition par salarié accompagné d’un bénévole

Allongement de la durée de certains cours enfants

Proposition de créneaux adultes perfectionnement

Proposition de stages vacances enfants et compétiteurs

21 encadrants bénévoles dont 4 jeunes du groupe compétition et 1 salarié du comité 

donnent des cours chaque semaine.

+ 7 créneaux adultes autonomes (et famille) avec inscription préalable
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Les formations en 2020-2021

• Point à la rentrée avec tous les encadrants pour gestion du 
groupe, du Covid (protocoles et traçabilité) et de la sécurité

• Ouvreurs de bloc en juillet, avec campagne importante sur 
toute la surface de la SAE

• Jacques part en formation SAE, Andreas et Christophe 
SNE en mai 2021

• Nouveaux encadrants super motivés par tout le panel offert par les 3 SAE !!!
Au moins 4 formations initiateurs SAE supplémentaires en 2021
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Compétitions 2020-2021

Au menu cette année, des compétitions pour tous les goûts

Le planning est défini par défaut sans tenir compte du COVID, et sera ajusté en fonction de 

la situation.

Pour répondre aux attentes (variées) de nos compétiteurs, nous accompagnons nos 

grimpeurs sur les circuits suivants :

• Le Championnat : ouverts à tous aux niveaux départemental et régional, il a dans notre 
secteur un niveau intéressant … . 1 compétition par niveau en diff, bloc et vitesse.

• Le Championnat U12/U14 (poussin/benjamin) : 1 compétition combinée par niveau

• Les coupes : 4 circuits

o Rhône et métropole : environ 2 épreuves par discipline
o Régional poussin/benjamins : 6 étapes au total

o Régional jeune à vétéran : 7 étapes au total

o National : environ 4-5 étapes par discipline 
• Le contest tour, accessibles à tous : débutants, handi-grimpeurs, adultes et enfants, et 

surtout aux non compétiteurs (les meilleurs en sont exclus pour que tout le monde ai une 

chance de monter sur le podium !)

Nous avons besoin de bénévoles pour accompagner, juger, … (qq sollicitations /an)
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Evènements 2020-2021

Le club organise 3 compétitions cette année

• Une coupe de France de vitesse le 28 novembre 2020.

• Ce type de compétition est la plus simple à organiser

• Il est malheureusement probable qu'elle soit organisée à huis clos.

• Entre 70 et 100 compétiteurs attendus

• Il faudra malgré tout des bénévoles pour l'organisation !!!

• Le championnat régional de bloc le 30/31 janvier

• Compétition sur 2 jours, 380 concurrents attendus

• Qualifications en essais limités + finale

• Besoin de beaucoup de bénévoles pour faire tourner les équipes !

• Le championnat départemental poussin/benjamin le 6 juin 2021

• Format combiné bloc/diff/vitesse, 70 concurrents attendus

• Même si le covid n'est plus là, besoin de pas mal de bénévoles pour gérer ces petits anges !

5 juin
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Les sorties en 2020-2021

Un planning à construire. Des idées ?? Rejoignez la Comm ’ Sorties !

Pour commencer la saison… 

- Sortie club encadrée le 11 octobre 

- Rassemblement régional FFME dans le Diois 3 et 4 octobre

- Stage grandes voies pour les ados dans les Calanques du 

19 au 22 octobre

De nouveaux initiateurs cette année ??

REporté
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L’escalade handisport

Après plusieurs années, notre ado a quittée le club.

Pas d'accueil handi cette saison.

Toujours en recherche d'un "référent"
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Faites de l’escalade

Pas de Faîtes de l’escalade en 2020. 

Initialement prévue avec l’inauguration de la halle. 

Inauguration officielle en point d'interrogation avec 

Covid, sans fête de toutes façons. Report en 2022 

avec baptême de la halle.

A prévoir une grande bamboula en fin de saison, 

quand on pourra, avec éventuellement le tennis 

comme initialement prévu.
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Budget prévisionnel
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Budget prévisionnel

Mécénat d’entreprise Sponsoring ou Parrainage

Définition Soutien financier ou matériel apporté sans 

contrepartie directe de la part du bénéficiaire

Soutien matériel apporté à une manifestation, à une 

personne, à un produit ou à une organisation en vue 

d’en retirer un bénéfice direct.

Traitement fiscal Réduction d’impôt égale à 60% du montant du 

don.

Charge de parrainage déductibles des bénéfices soumis 

à l’impôt sur les sociétés

Coût réel pour le donateur :

Versement Coût réel dans le cas du mécénat Coût réel dans le cas du sponsoring

100€ 40€ 85€ si taux d’imposition de 15%

66,67€ si taux d’imposition de 33%
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L’organisation en commissions

Le bureau

Président

Vice-président

Trésoriers

Secrétaire

Commission 

encadrement et 

formation

Mise en place des 

créneaux de cours

Formations internes

Commission 

sorties

Organisation des 

sorties

Commission 

compétitions

Suivi du groupe 

compétition

Gestion des juges 

et assureurs

Commission 

comm’ et évènements

Organisation d’évènements

Comm’ autour des 

évènements

Site web et facebook

Tshirts

Partenariats

Commission 

Logistique

Renouvellement et 

suivi matériel

Organisation de 

l’ouverture

Merci à tous pour 

votre 

implication!!
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Pour les nouveaux adhérents

LES VALEURS DU CLUB

• La convivialité

• Le plaisir

• Le respect et la bienveillance envers les autres grimpeurs

• L’accueil : l’accueil des nouveaux grimpeurs du club, et l’accueil de tous les 
grimpeurs (adaptations pour les grimpeurs en situation de handicap)

• La sécurité : Chaque grimpeur doit être vigilant pour sa cordée ainsi que pour les 
cordées autour de lui. Nous parlons de vigilance partagée et collective.
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Pour les nouveaux adhérents

LES OBJECTIFS DU CLUB

• Amener les grimpeurs à grimper de manière autonome en sécurité en salle, et en falaise sur site 
sportif

• Faire découvrir les différentes formes d’escalade en salle et en milieu naturel

• Respecter et accompagner les grimpeurs dans leur choix d’activité

• Former et inciter les grimpeurs à se former pour encadrer, juger, entrainer, ouvrir, afin de préparer 
le club à l’agrandissement

• Pérenniser un groupe compétition sur l’ensemble des catégories d’âge

• Etre acteur du circuit de compétitions fédérales

• Organiser des évènements conviviaux et fédérateurs 
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Pour les nouveaux adhérents

• L’équipe d’encadrants:

Ouvreurs de club Caro, Manu, Philippe, Thierry

Encadrants initiateurs
Andreas, Antoine, Caro, Christophe, Eric, Guillaume, Jean-Philippe, Nadège, 

Olga, Philippe, Thierry, Maxime, Manu, Fred D.

Encadrants

Aurélie, Axel, Cécile, Emilie, François, Germain, Jacques, Jean-Raymond, 

Louna, Marie, Raphaël, Stéphanie, Thomas L, Vincent, Vincent M, Fred. A, 

Valentin, Kevin, Yves, Léo, Laurie, Thomas V

Juges Caro, Cécile, Christophe, François, Freddy, Olga, Stéphane, Denis, Philippe

Gestionnaire des EPI Andreas, Eric, Nadège, Olga, Philippe, Manu 

Toute personne motivée est la bienvenue!
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Pour les nouveaux adhérents

LA SECURITE

• Soirée sécu en début de saison

• Soirée manip’ au printemps

• Passage de passeports

• Recyclage des initiateurs

• On continue à être vigilant les uns envers les autres

• La salariée veille aux nouveaux matériels, nouvelles recommandations FFME

• Maintien des règles sanitaires COVID 19


