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Historique du club
Historique

Bilan moral

1997
Création de la
section Escalade
au sein de
l’Amicale Laïque

2010-2012
Création du cours adultes
débutants et du groupe
compétition
200 adhérents
Projet d’agrandissement

Bilan financier

Perspective
s

Budget prévisionnel

2002

Projet et organisation

2005

Affiliation à la FFME

Extension du
mur salle
Marvingt

Création du nouveau
mur salle Marvingt

2016

Fév. 2020

2020-2021

Le club
dépasse les
250
adhérents

Ouverture de la
Halle des Sports

Le club atteint
350 adhérents
malgré la
Covid

Effectifs saison 2020-2021
Historique

Bilan moral

Bilan financier

Perspectives

Budget prévisionnel

Projet et organisation

Effectif global : 360 adhérents

Saison : 2021

Homme Femme Total

• Toujours une liste d'attente avec en majorité
de la demande pour les 6-8 ans.
• Peu de refus pour les ados et adultes
débutants (reportés souvent novembre, puis
janvier)

Licence(s) Adulte

95

60

155

Licence(s) Jeune

91

98

189

Licence(s) Famille adulte

8

6

14

Licence(s) Famille jeune

0

2

2

TOTAL

194

166

360

dont option ski de piste

19

7

26

dont option slackline et highline

1

1

2

dont option VTT

2

0

2

dont option trail

1

0

1

.

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

En salle

Bilan moral

Bilan financier

Perspectives

En falaise

- cours enfants et adultes
- sorties proposées à
jusqu’aux vacances de
toutes les tranches
Toussaint
d’âge de février à mi- Proposition de stage aux
mai avec un roulement
vacances de Toussaint)
sur les mercredis et
- Cours enfant de mi-décembre
week-end
à mi-janvier (séances
pendant les vacances de
- Stages ados proposés
Noël)
par le Comité en juillet
- Cours enfants de mi-mai à
mi-juillet
- Stage ados proposé par
- Cours adultes à partir du 9
le club en juillet
juin
- Proposition de créneaux
autonomes tout l’été

Budget prévisionnel

Projet et organisation

En visio
proposition de séances
de renforcement
musculaire en visio avec
les groupes compet’
jeunes et compet’ perf
Nadège, salariée

Des adultes peu autorisés à grimper,
mais qui se sont mobilisés pour
encadrer !

Les créneaux et sorties en 2020-2021
Historique

Bilan moral

Bilan financier

Perspectives

Budget prévisionnel

Les séances en salle
• Les cours ont eu lieu de façon morcelé cette saison encore,
mais nous avons prolongé les séances enfants jusqu’au 13
juillet.
• Les créneaux pour les adultes n’ont repris qu’en juin, mais
nous avons proposé 2 à 3 séances par semaine tout l’été.
Les sorties adultes
Malgré un calendrier prévu très alléchant sur différentes
falaises de France, nous avons pu proposer trois sorties au vue
des contraintes sanitaires (pont de Barret Adultes autonomes et
2 sorties adultes débutants à Limas).

Projet et organisation

Compétitions 2020-2021
Historique

Bilan moral

Bilan financier

Perspectives

Budget prévisionnel

Quasiment pas de compétition (Coupe de France bloc Valence puis plus rien…)
A huis clos organisation à Anse
- le 13 mars, du sélectif équipe de France jeune (83 participants) => photo ci dessous
- le 24 mars, du sélectif équipe de France (35 participants)

Projet et organisation

Les formations en 2020-2021
Historique

Bilan moral

Bilan financier

Perspectives

• Deux nouveaux initiateurs
Axel et Jacques
• Recyclage initiateurs
Caroline, Olga, Philippe, Andreas, Jean-Philippe,
Guillaume
• Formation d’ouvreurs (de juillet 2020 à juin 2021)
Antoine, Christophe, Emilie, Germain, Kevin,
Léo, Stéphane, Thomas, Valentin

Budget prévisionnel

Projet et organisation

Le fonctionnement en commissions
Historique

Bilan moral

Bilan financier

Perspectives

Budget prévisionnel

Projet et organisation

Le fonctionnement en commissions a
été maintenu.
Nous avons continué à travailler tout au
long de la saison avec des réunions en
visio et beaucoup de coups de
téléphone !!!
Nous voulions communiquer et garder le
lien avec les adhérents et être prêts à
reprendre les cours dès que possible en
s’adaptant aux protocoles.

Sorties
Encadrement
Formation
Bureau
Communication
Événements
Compétitions
Logistique

Les évènements 2020-2021
Historique

Bilan moral

Bilan financier

Perspectives

Budget prévisionnel

Participations aux Festiv’anse Juin 2021
Anse a organisé pour la première fois une animation avec toutes
les associations ansoises..
Le club a organisé un petit contest pour l’évènement et 1 centaine
de participants ont pu tester les blocs

Projet et organisation

Bilan moral 2020-2021
Historique

Bilan moral

Bilan financier

Perspectives

Budget prévisionnel

Projet et organisation

Bilan financier de l’exercice 2020-2021
Historique

Bilan moral

Bilan financier
Objet

Perspectives

Budget prévisionnel

Dépenses

Recettes

Bilan

COTISATIONS

24160,50

56031,00

31 870,50

SUBVENTIONS

0,00

16000,00

16 000,00

SPONSOR

0,00

2320,00

2 320,00

MATERIEL

1955,54

0,00

-1 955,54

VENTE / ACHATS divers (boutique, tickets, ouverture
créneaux clubs FFME)

359,52

705,00

345,48

COMPETITIONS

180,95

0,00

-180,95

EVENEMENTS

31,50

0,00

-31,50

EMPLOI BE

28747,14

6958,63

-21 788,51

STAGES/SORTIES

1648,22

2635,00

986,78

810,00

675,00

-135,00

1991,44

0,00

-1 991,44

59 884,81

85 324,63

25 439,82

FORMATION
FONCTIONNEMENT CLUB
BILAN

Projet et organisation

Bilan financier de l’exercice 2020-2021
Historique

Bilan moral

Bilan financier

Perspectives

Budget prévisionnel

Projet et organisation

Bilan en trompe l’œil en cette année particulière:
En recettes:
- Des recettes liées au soutien de l’état pour notre salariée lors de la pandémie
- Pas de frais d’ouvertures de voies (nacelle…) et prestations du comité FFME CD69
réduites
- Des dons et des subventions en fortes hausses
En dépenses:
- Une politique de remboursements de cotisation partiellement imputée sur
l’exercice 2020-2021:
- Chèques de remboursements non encore retirés ou encaissés
- Avoirs sur la cotisation 2021-2022

Bilan financier 2020-2021
Historique

Bilan moral

Bilan financier

Perspectives

Budget prévisionnel

Projet et organisation

Perspectives 2021-2022
Historique

Bilan moral

Bilan financier

Perspectives

Budget prévisionnel

Une nouvelle
saison
démarre !

Projet et organisation

Les axes du projet du club
Historique

Bilan moral

Bilan financier

Perspectives

Continuer à développer
l’escalade auprès des enfants,
ados, adultes

Augmenter le nombre de
cours, la durée des cours
enfants

Budget prévisionnel

Projet et organisation

Renforcer l’équipe
d’encadrants

Formations FFME, aide à
l’encadrement, formations
spécifiques au bloc et à la vitesse,
ouverture

Sécurité

Conserver les labels
Soirées sécurité
Harmonisation des
pratiques entre
encadrants

Former les jeunes à la compétition
Continuer l’activité
extérieure

Continuer l’activité
actuelle et proposer
davantage de sorties aux
ados

Entrainement type combiné,
continuité pendants les vacances
scolaires, stages en extérieur
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En pratique
Historique
•
•
•

Bilan moral

Bilan financier

Perspectives

Budget prévisionnel

Projet et organisation

un nouveau créneau adulte pendant la pause méridienne et un autre de « perfectionnement »
des campagnes de renouvellement des blocs suivant les différentes actions mises en place (sélectif, compétition, stages...)
le renouvellement total des voies de la Halle

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

Equipe de
bénévoles

Salariée

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 ouverte aux autres pratiques pour transmettre au club

Inscriptions Sept 2021
Historique

Bilan moral

287 dossiers complets
.

Bilan financier

Perspectives

Budget prévisionnel

Projet et organisation

Saison : 2022

Homme Femme Total

Licence(s) Adulte

78

47

125

Licence(s) Jeune
Licence(s) Famille adulte
Licence(s) Famille jeune

75
3
4

74
5
1

149
8
5

TOTAL
dont option ski de piste

160
7

127
13

287
20

0
0
0

0
0
0

dont option slackline et highline 0
dont option VTT
0
dont option trail
0
nombre de licence(s) decouverte

2

Pré-inscriptions 2021-2022
Historique

Bilan moral

Bilan financier

Perspectives

Budget prévisionnel

Projet et organisation

Pré-inscriptions 2021-2022

345 personnes ont une place
548 préinscriptions
203 sur liste d’attente
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Pré-inscriptions 2021-202
Historique

Bilan moral
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Pré-inscriptions

Répartition globale
Ansois
Non Ansois
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Inscriptions 2020-2021
Répartition places attribuées / attente
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Bilan moral

Perspectives

Budget prévisionnel

Liste d'attente

Projet et organisation

Places attribuées
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Inscriptions 2020-2021
Part nouveaux adhérents
Historique
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Liste d'attente

Projet et organisation

Places attribuées
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Les cours en 2021-2022
Historique

Bilan moral

Bilan financier

Perspectives
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23 cours
• 8 cours encadrés par des bénévoles
• 2 cours par DE du comite idéalement accompagné d’un bénévole
• 10 cours par la salariée accompagnée d’un bénévole (17,5h)
• 2 entraînements compétition par DE du comite idéalement accompagne d’un
bénévole
• 3 entraînements compétition par la salariée accompagnée d’un bénévole
• 3 cours adultes débutants
• 1 cours adultes perfectionnement
Proposition de stages vacances enfants et compétiteurs
21 encadrants bénévoles, 1 salariée du club et 1 salarié du comité donnent des
cours chaque semaine.
+ 8 créneaux adultes autonomes (et famille) avec inscription préalable
Nouveautés de cette année:
• Cours pré-compètes jeunes
• Cours ados perf’

• Cours adultes perfectionnement
• Cours adultes autonomes du lundi midi et du dimanche

Les formations en 2021-2022
Historique

•
•
•
•
•

Bilan moral

Bilan financier

Perspectives

Budget prévisionnel

Projet et organisation

Rappel des bonnes pratiques pour les encadrants en début de saison
Rappel des règles de sécurité pour les grimpeurs autonomes en début de saison de saison
Sessions de passage de passeports en début d’année pour les adultes
Sessions de passage de passeports en fin d’année pour les enfant et les adultes adultes
Cinq nouveaux initiateurs SAE prévus
Sylvaine, Kevin, Valentin, Thomas V., Léo
• Deux nouveaux initiateurs SNE prévus
Andreas
Eric

Compétitions 2021-2022
Historique

Bilan moral

Bilan financier

Perspectives

Budget prévisionnel

On recommence une année quasi normale, tant côté entraînement que
compétitions, avec le Lyon à Bloc pour démarrer la saison.
3 groupes (40 jeunes) :
- Pré compétitions
- Compétition jeunes
- Compétition perf
Les compétitions sont ouvertes à tous même aux adultes
Contests / Coupe départemental/régionale/ nationale / championnat
En bloc, difficulté et vitesse
Nous avons besoin de bénévoles pour accompagner, juger, … (qq
sollicitations /an)

Projet et organisation

Evènements 2021-2022
Historique

Bilan moral

Bilan financier

Perspectives

Budget prévisionnel
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Le club organise les compétitions cette année
•

Mise en place d'un planning pluri annuel des compétitions

•

2 compétitions "organisation light" :
Sélectif équipe départemental U12/U14 le 2/10/2021
Coupe de France de vitesse le 13 novembre

•

1 compétition "normale" : Championnat départemental combiné U12/U14 (fin de saison)

•

1 compétition importante : Le Championnat régional de bloc le 22-23/01/2022

Inauguration officielle cette année
Faites de l’escalade?
Nous avons besoin de bénévoles … (qq sollicitations /an)

Les sorties en 2021-2022
Historique
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Les sorties à l’extérieur sont tributaires de la météo… Les dates et lieu peuvent donc évoluer en fonction du ciel.
Quand
Samedi 16 Octobre

Où
CORMOT

Organisateur
Nadège

Dimanche 21 Novembre

SAOU

Thierry et/ou Nadège

Samedi 11 Décembre

CREPT

Kevin et Stacy

CALANQUES

Eric

Samedi 26 et dimanche 27
février

VILLE SUR AUZON

Nadège et Julien

Dimanche 20 Mars

St FERREOL

Thierry

Du 23 au 30 Avril

CHATEAUVERT / BLAVET /
CHATEAUDOUBLE…

Thierry

Du 26 au 29 Mai
(Ascension)

CEUSE

Thierry

Du 4 au 6 juin (Pentecôte)

ABLON / SAPEY / LA ROSIERE

Eric / Axel

Samedi 29 et dimanche
30 janvier 2022

Pour chaque sortie, le référent envoie un
mail aux adhérents (avec les précisions
logistique) et affiche une feuille
d’inscriptions sur le tableau de la Halle.
N’hésitez pas à demander des précisions
au référent !!!!

L’escalade handisport
Historique

Bilan moral

Bilan financier

Perspectives

Demande récurrente d’accueil de groupe IME.
Toujours en recherche d'un "référent"

Budget prévisionnel

Projet et organisation

Budget prévisionnel 2021-2022
Bilan moral

Historique

Objet
COTISATIONS

Bilan financier

Dépenses

Recettes

Budget prévisionnel

Bilan

51626,70

29 594,70

SUBVENTIONS

15000,00

15 000,00

SPONSORS

1200,00

1 200,00

MATERIEL

22032,00

Perspectives

7000,00

-7 000,00

Vente/Achats divers (boutique,
tickets, ouverture de créneaux
aux clubs ffme)
COMPETITIONS
Organisation d'évènements

1800,00

1800,00

0,00

4500,00
4500,00

5500,00

-4 500,00
1 000,00

EMPLOI BE

39625,00

STAGES/SORTIES
FORMATION

2000,00
1800,00

FONCTIONNEMENT CLUB

6000,00

Imputations sur réserves
TOTAL

89257,00

-39 625,00
3200,00

Commentaires
En forte baisse car intègre les avoirs de 2020-2021 et
un nombre de licenciés en baisse
1500€ mairie, 3000€ projet FFME, 7000€ ANS emploi,
3500€ PST FFME
En hausse avec des besoins de renouvelement de
cordes, prises, EPI

Budget en hausse notamment du fait des prestations
ct69 pour l'ouverture de blocs et voies dures

1 200,00
-1 800,00
-6 000,00

10930,30
89257,00

Projet et organisation

En hausse avec la location de nacelle pour ouverture
des voies hors évènement
Déficit financé par le bénéfice de 2020-2021

0,00

Budget prévisionnel 2021-2022
Historique
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Bilan financier
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Budget prévisionnel

Projet et organisation

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%

Budget prévisionnel 2021-2022
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L’organisation d‘AL Escalade
Historique
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Réfléchir à plusieurs,
se répartir les tâches

Projet et organisation

Sorties
Encadrement
Formation
Bureau
Communication
Événements
Compétitions
Logistique

Le Bureau
Historique

Bilan moral

Bilan financier

Perspective
s

Projet et organisation

Entrer au bureau pour :

Contacts officiels et
FFME
Organiser l'AG

Gestion
administrative

Proposer les
orientations du club

Budget prévisionnel

Coordonner le travail
des commissions

Apporter ses idées
Accompagner le
développement du club
Participer activement à la
vie associative
Être en lien avec les
autres associations
Représenter le club

La commission sorties
Historique

Bilan moral

Organiser les sorties

Choisir les lieux de
sorties

Bilan financier

Perspective
s

Budget prévisionnel
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Entrer à la com' sorties
pour :
Établir le calendrier

Communiquer autour
de l'escalade à l'air
libre

Prendre l'air
Proposer des lieux de
sorties
Faire (re)découvrir les
sites naturels d'escalade
Organiser des moments
conviviaux et ouverts à
tous en extérieur

La commission
Encadrement et Formations
Historique

Bilan moral

Bilan financier

Perspective
s

Budget prévisionnel

Établir le planning des
cours

Gérer les
remplacements de
bénévoles

Proposer les
formations FFME
(SAE/SNE, ouvreur...)

Projet et organisation

Entrer à la com'
Encadrement pour :
Organiser le partage
des bonnes pratiques

Support à
l'encadrement

Partager son expérience
Proposer de nouvelles
pratiques
Aider dans l'organisation
des cours
Aider les bénévoles à se
former

La commission
Communication et Événements
Historique

Bilan moral

Bilan financier

Perspective
s

Créer des
événements festifs

Projet et organisation

Entrer à la com'
Communication pour :

Créer des échanges
avec les autres clubs

Organiser les
compétitions à Anse

Budget prévisionnel

Gérer la
communication du
club (web,
Facebook,...)

Chercher des
partenaires

Organiser des
événements festifs
Communiquer sur le club
et ses événements
Développer un réseau de
clubs pour échanges
Promouvoir le mécénat
au profit du club

La commission Logistique
Bilan moral

Historique

Bilan financier

Perspective
s

Gérer du
renouvellement du
matériel

Budget prévisionnel

Projet et organisation

Entrer à la com' Logistique
pour :
Suivre du matériel

Gérer les EPI
Évaluer les futurs
besoins

Garantir la sécurité des
grimpeurs
Suivre les équipements
de sécurité individuels
(EPI)
Gérer le suivi et le
renouvellement du
matériel

La commission compétition
Historique

Bilan moral

Bilan financier

Perspective
s

Budget prévisionnel

Entrer à la com'
Compétition pour :

Suivre le groupe
compétition
Gérer les juges et les
assureurs pour les
compétitions locales
Encourager nos
talents

Communiquer sur les
performances du
groupe

Projet et organisation

Former/informer sur
les règlements
compétition

Organiser des
événements sportifs
Communiquer sur les
résultats du club
Former/se former en tant
que juge ou assureur
Porter l'esprit du club en
compétition

Bureau 2021-2022
Historique

Bilan moral

Bilan financier

Membres du bureau

Perspective
s

Budget prévisionnel

Projet et organisation

Des questions ?

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.
41

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
42

Pour les nouveaux adhérents
•

L’équipe d’encadrants:

Ouvreurs de club

Caro, Manu, Philippe, Thierry
En cours de formation : Antoine, Christophe, Emilie, Germain, Kevin,
Léo, Stéphane, Thomas, Valentin

Encadrants initiateurs

Andreas, Antoine, Caro, Éric, Guillaume, Jean-Philippe, Olga,
Philippe, Thierry, Manu, Fred D, Axel, Jacques

Encadrants

Jean-Raymond, Vincent F, Vincent M, Fred. A, Valentin, Kevin, Yves,
Léo, Thomas V, Thomas L, François, Sylvaine, Yohan, Malo

Juges

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

Gestionnaires EPI

Andreas, Éric, Nadège, Olga, Philippe, Manu

Salariée du club

Nadège

Salarié du comité

Mathias

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
Adaptation continue aux règles sanitaires
44

