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 RAPPORT MORAL

  

Si je devais qualifier cette saison, je dirais qu’elle a été riche, passionnante et pleine de promesses.

Riche puisque la municipalité de Le Pouzin nous permet d’utiliser un outil formidable que 
beaucoup de clubs nous envient. Nous avons ainsi gagné une centaine de licenciés cette saison.

Passionnante car nous avons vécu de belles aventures collectives avec l’inauguration de  la SAE et 
les championnats régionaux. Ces deux événements ont montré que nous pouvions compter sur 
l’énergie des bénévoles du club.

Pleine de promesses puisque nous organiserons une coupe de France de difficulté au mois d’avril 
prochain. La préparation de cette manifestation commencera dès la  rentrée et nous aurons besoin de 
toutes les bonnes volontés pour que cet événement soit une réussite.

Néanmoins, 2015-2016 a été une saison de transition et de rodage. Nous avons fait notre possible 
pour que tout fonctionne mais nous sommes conscients que cela n’a pas été parfait ; nous avons pris 
note des erreurs pour nous améliorer les saisons à venir.

L’école d’escalade a bien fonctionné avec 108 jeunes et ados. L’assiduité a été bonne jusqu’aux 
vacances de Pâques.

Le groupe adulte a été  très dynamique et motivé. On a vu tout le monde progresser très vite. Ainsi 
certaines personnes ont commencé l’escalade en début de saison et possèdent déjà un bon niveau.

Les deux équipes compétition ont très bien marché. Je félicite tous les jeunes pour leur sérieux et 
leur assiduité. Ils ont tous très bien représenté le club au niveau départemental, régional, national et 
même international puisque Emilien a  participé à une coupe d’Europe de bloc en Autriche les 18 et 
19 juin. Il n’a pas fait que participer ; il s’est qualifié pour la finale et termine 8ème. Emilien a fait 
une saison exceptionnelle qui lui a permis d’intégrer les équipes de France de bloc et de difficulté. 
Ainsi, sa saison n’est pas terminée puisqu’il est qualifié pour la coupe d’Europe de bloc à 
l’Argentière-la-Bessée, le championnat d’Europe de bloc à Langefeld en Autriche et le championnat 
d’Europe de difficulté à Mitterdorf en Autriche. Nous lui souhaitons toute la réussite qu’il mérite  et 
nous espérons que beaucoup de petits Lézards suivront sa trace.

Lors de mon rapport moral, il y a deux ans, je terminais en disant que je souhaitais que l’esprit 
« Lézards » perdure lorsque le club changerait de dimension. Il me semble que pour l’instant ce 
souhait est réalisé. Il faut s’efforcer de conserver cette dynamique pour les saisons à venir 

  



 RAPPORT D'ACTIVITES

- Principales actions effectuées depuis la dernière assemblée générale :
- Démontage de la  salle de pan d’Alissas.
- Déménagement au Pouzin
- Réception de la SAE le 14 septembre. Remise des clés. Ce fut une grande émotion.
- Participation au forum des associations du Pouzin.
- Ouvertures des voies à partir du 15 septembre par les 2 salariés du comité et 8 bénévoles. 90 

voies ont été ouvertes.
- Journée porte ouverte le 19 septembre. Ce fut une belle réussite.
- Aménagement d’une salle de rangement par des bénévoles du club, commune avec le 

comité.
- Début des séances le 28 septembre et mise en place des passeports orange.
- Etablissement d’un partenariat avec Minéral Spirit. Ceci concerne les équipes compétition.
- Inauguration de la SAE. Ce fut un très grand moment.
- Championnat régional les 7 et 8 mai.
- Fabrication d’un pan d’échauffement pour les compétitions par des bénévoles du club.
- Nouvelle session d’ouverture de voies du 9 au 13 mai. 60 voies ont été ouvertes par 3 

professionnels et un bénévole du club.
- Soirée porte ouverte le 24 juin dernier.

- Les séances hebdomadaires :
Adultes : lundi, mardi, mercredi, vendredi de 18h à 20h

Ecole de sport : 6 groupes le mercredi de 13h30 à 18h 
                    2 groupes d’ados le jeudi de 18h à 19h30

Equipes compétition : lundi, mardi, vendredi de 17h30 à 19h (grands)
Mardi et jeudi de 17h30 à 19h (grands)

- Les adhérents :

190 licenciés et 7 personnes adhérentes licenciées dans un autre club.
Cela représente une augmentation de 84 % par rapport à la saison précédente.



108 jeunes : 70 garçons et 38 filles. 
89 adultes : 60 hommes et 29 femmes.

Répartition par tranche d'âge :

Répartition géographique :

– par département :



– par commune :

- Organisation de compétitions :
Le TMPB du 20 décembre a regroupé environ 80 enfants venus de clubs drome-ardèchois. Tout 
s’est bien passé dans une très bonne ambiance.

Les championnats régionaux les 7 et 8 mai ont accueilli environ 300 jeunes et adultes sur les 2 
jours. Un open handisport était organisé en même temps. On peut dire que ce fut une belle réussite 
puisque nous  avons eu d’excellents retours.
De nombreux bénévoles du club ont contribué à la réussite de l’événement. Ce fut un moment fort 
pour l’ambiance du club.



- Bilan des compétitions

1) Equipe des grands
Romain Arthur Manu Noé Olivia Emilien

CDF 
Valence

47 6 4

CDF
Alfortville

2

CDF
Chamonix

60 11 3

CDF
Chambéry

24 3

CDF
Ballée

5

Ch. de Fr.
Toulouse

3

Rég. Bloc 
Chamonix

30 35 42 45 5 1

Cpe d'Eur.
Graz

8

CDF
Valence

39 52 64 66 44 4

CDF
Voiron

3

Dép. 
Romans

6 8 10 4 1

Régionaux
Le Pouzin

21 25 38 16 1

Ch. de Fr.
Arnas

2

Aubenas 2 1 3

Les Vans 1 4

Tournon 1 1

Bloc

Difficulté

Epreuves 
promotionne
lles

Une saison exceptionnelle pour Emilien : 2 podiums en championnat de France (2ème en difficulté et 
3ème en bloc), 4 podiums en coupe de France, 1ère place aux deux championnats régionaux de 
difficulté et bloc.



Les autres minimes obtiennent de bons résultats  au niveau bi-départemental, des résultats 
honorables au championnat régional de difficulté. Par contre, cela a été beaucoup plus difficile en 
coupe de France. A noter qu’Olivia avait très bien débuté la saison avec une jolie 6ème place à la 
coupe de France de bloc de Valence. Malheureusement elle s’est blessée et elle a du limiter ses 
entrainements. 

2) Equipe des petits :

Les plus jeunes ont participé à 4 trophées microbes poussins benjamins. Ils ont eu des résultats 
honorables au classement général des 4 épreuves :
Alex : 3ème (benjamin), Soren 3ème (poussin), Fiona 5ème (benjamine), Célian 6ème (poussin), Albin 
7ème (poussin).
Deux jeunes filles qui ne font pas partie de l’équipe compétition ont eu aussi de jolis résultats : 
Maud 6ème (benjamine), Alix 11ème (poussine) ; Ces deux filles intègreront l’équipe compétition la 
saison prochaine ainsi que deux autres jeunes.
Présentation des jeunes de l’équipe présents à l’assemblée générale.



Perspectives et projets pour la saison 2016-2017

- Ouverture de la salle

Les créneaux sont élargis cette année (ouverture jusqu'à 21h).
Il est prévu de tester d'ouvrir la salle un samedi par mois pour les membres du club, mais également 
pour les extérieurs (licenciés FFME uniquement).

- Groupes

Les deux groupes compétitions sont maintenus. Le partenariat avec Mineral Spirit pour ces groupes 
sera poursuivi.
Le groupe « + » a été créé pour les enfants de l'école d'escalade ou les ados qui désirent grimper 2 
fois par semaine : une séance supplémentaire leur sera proposée.

- Tarifs

enfants (4-11 ans) : 150 €
ados (à partir de 12 ans) : 170 €
Adultes, groupes « compétition », groupe « + » : 200 €

 réduction de 20 % pour les chômeurs et les étudiants, carte M’RA acceptée 
 réduction de 10 % sur la cotisation de la 2ème personne d’une même famille, 20 % pour la 

3ème... , 

réduction de 10 € pour les adhésions enregistrées avant le 31 juillet.

- Nombre de licenciés

Le club s'est organisé pour pouvoir accueillir la saison prochaine 25 % de membres 
supplémentaires.

- Encadrement

Le club se fixe comme objectif cette année de préparer l'embauche d'un salarié pour la saison 2017-
2018. Cela nous permettra d'améliorer et de diversifier encore davantage l'offre proposée à nos 
membres.

- Sorties

Proposer aux adultes un programme régulier de sorties en falaise (une fois par mois), ou dans 
d'autres salles selon la météo.



- Compétitions

Elles permettent de fédérer les membres du club autour d'un projet motivant, et sont un vecteur 
essentiel pour nous faire connaître et développer notre sport dans la région. Le programme de cette 
année est ambitieux :

- une étape de la Coupe de France de difficulté au mois d'avril

- un trophée régional poussin – benjamin ou les championnats bi-départementaux Drôme Ardèche

- Aménagement de la salle de pan – achat de prises et de volumes

Nous avons constaté que si notre salle de pan convient parfaitement à la plupart des groupes de 
l'école d'escalade, elle ne dispose pas de dévers suffisamment marqué pour l’entraînement des 
groupes compétition. Plusieurs solutions sont actuellement envisagées pour y remédier avant d'en 
discuter avec la mairie. Les frais engagés seraient raisonnables et cela profiterait à tous (école 
d'escalade, adultes).

Indépendamment de ce projet, le club compte poursuivre l'achat de prises et de volumes, afin 
d'enrichir et de diversifier notre stock. Cela nous permettra de continuer à proposer des ouvertures 
variées et de qualité à tous nos membres. Le club pourra également accueillir la Coupe de France 
dans de meilleures conditions.

- Ouverture des voies

Comme cette année, ce sont les compétitions qui vont donner le rythme des ouvertures, en 
permettant de renouveler la totalité des voies. En dehors de ces périodes, les bénévoles du club 
continueront d'ouvrir et de renouveler certaines voies, afin de toujours offrir de nouveaux défis aux 
membres clubs, quelque soit leur niveau de pratique.

Le mur compte actuellement 60 voies (cf le topo en ligne), contre près de 90 avant les championnats 
régionaux. Il reste donc de la place pour ouvrir de nouvelles voies à la rentrée.

- handisport

Prendre contact avec des associations pour une intégration à l'école d'escalade

- Formation

- Des formations ponctuelles sur la sécurité (assurage dynamique, manip en falaise...) seront 
programmées et assurées par des bénévoles.
- Le club envisage de former de nouveaux initiateurs SAE (formation programmée durant les 
vacances de la Toussaint)



- Sponsoring

La recherche de partenariats pour notre club sera à mettre en œuvre dès la rentrée, notamment en 
vue de la Coupe de France du mois d'avril.

- Labellisation

Le club entamera les démarches pour obtenir une labellisation de la FFME.
Cette labellisation est une reconnaissance de la qualité du travail effectué par le club. C’est un gage 
de qualité pour l’adhérent, les parents, les collectivités territoriales, la Direction Départementale de 
la Jeunesse et des Sports et tous nos partenaires. 


