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Il est normal de commencer cette assemblée générale par un 
grand merci à la municipalité de Le Pouzin.

Le projet d’une SAE est né en 2009 lors des championnats de France de
blocs. Il aboutit maintenant grâce aux efforts fournis par Monsieur le 
maire et son adjoint Christophe Vignal. Merci aussi de faire confiance à 
notre club en nous laissant gérer et utiliser cette SAE. C’est un grand 
honneur pour notre association. Nous nous efforcerons d’être à la 
hauteur de cette confiance. Ainsi nous souhaiterions que Messieurs Alain
Martin et Christophe Vignal deviennent membres d’honneur de notre 
association.

Passons maintenant au bilan de la saison 2014-2015. Nous avons battu 
notre record de licenciés avec107 adhérents.

Le groupe des adultes a très bien fonctionné. La fréquentation a été très 
bonne lors des deux premiers trimestres, un peu moins en fin de saison. 
Les sorties en salle ont rencontré un vif succès, les sorties en falaises 
ont été moins prisées cette année.

Les créneaux enfants du mercredi ont été une vraie réussite. Les enfants
ont été très  assidus aux séances jusqu’à la dernière. C’est 
exceptionnel ! On peut espérer que la plupart de ces jeunes poursuivront
l’activité la saison prochaine.

Le groupe compétition des plus jeunes n’a pas très bien fonctionné 
puisque seulement trois petits ont participé aux compétitions.                   
Les plus grands ont mieux joué le jeu car six d’entre eux ont été assidus 
aux compétitions Les résultats ont été très encourageants chez les 
grands comme chez les petits. 

Une page se tourne pour les Lézards vagabonds. Nous avons démonté 
la salle de pan, dit au revoir au gymnase du lycée professionnel et nous 
avons hâte de grimper sur la superbe SAE. Il nous reste encore 
beaucoup de travail d’organisation et de préparation mais nous serons 
prêts pour la journée porte ouverte du 5 septembre.                                  


