
Bilan moral olympiade 2012-2016
Chers amis bonsoir,

comme on dit souvent dans ces situations là : déjà 4 ans…. Déjà depuis 2012 que la petite équipe 
que vous avez élue m’aide au jour le jour à faire vivre notre petite association. Et pendant lesquels 
j’ai pris bien du plaisir à vivre des moments forts avec vous tous.

Je repense tout particulièrement à tous les rassemblements, où l’on voit par la forte demande que 
notre association est bien vivante : c’est le dernier qui me vient en premier en tête, mais l’ambiance 
y est toujours très agréable, et on y sent bien que tous viennent avec un but commun:se retrouver, et 
partager des moments en plein air ensembles. Ce qui se vérifie également pour les autres moments 
festifs du club, comme les galettes ou randonnées Beaujolais. Bien sur ces occasions demandent aux
uns et aux autres de se plier à quelques règles de convivialité, comme revoir à la baisse des 
ambitions sportives, pour pouvoir trinquer à une heure décente : ils le font tous avec grâce, merci à 
tous. Je suis persuadé que ces moments d’échange vont perdurer.

Autre point que je vois très marquant de l’Olympiade, c’est le fait d’avoir résolu, après de 
nombreux efforts et aussi aidés par le cours des événements, à ajuster le poids financier de notre 
organisation  immobilière. Comme vous le savez sûrement, nous ne sommes plus locataire à plein 
temps du local au sous sol des St Anges, mais louons à la demande une salle pour les permanences 
du jeudi soir. Nous avons également un local pour stocker le matériel, de taille et loyer modeste : 
merci à Jean-Marc qui a pris de sont temps pour l’aménager. Avec ces dispositions, nous parvenons 
à alléger notre dépendance aux subventions, et allons pouvoir envisager une utilisation de moyens 
plus en adéquation avec l’objet de notre association. Les chantiers pour utiliser au mieux ces 
nouveaux outils sont maintenant à mener, par et avec (j’espère) la nouvelle équipe qui sortira de 
l’élection de ce soir.

Ce que je retiens également de la dernière olympiade, c’est comme qui dirait la continuation de la 
structuration d’actions engagée lors de la précédente olympiade, je citerai en particulier :

• les rassemblements d’automne et d’hiver, déjà mentionnés,
• la compta, maintenant gérée avec brio et sérieux,
• le brevet du randonneur, qui continue avec brio sa vie (et a culminé à un maximum de 

participants il y a 2 ans) et va cette année fêter ses 20 bougies, comme le club d’ailleurs : 
nous en parlerons plus tard dans cette assemblée. C’est la manif que je considère comme 
fédératrice du club, au vu de son ancienneté et de l’adhésion toujours forte qu’elle suscite 
chez vous tous les bénévoles, sans qui elle ne serait pas possible,

• Une meilleure diffusion, mais perfectible, des infos sur les actions de formations mises en 
œuvre par la FFCAM, et une meilleure participation de gens du club. 

•

Au chapitre des points moins positifs, qui n’ont pas été traités, nous pouvons citer :
• l’érosion lente de nos effectifs, passés de 140 à 130 adhérents en quatre ans. Je me rassure 

en me disant que l’effectif que je qualifierai de « vivant » est lui bien stable,
• la faiblesse des entrants nouveaux, qui va poser pb pour l’encadrement à terme,
• la gestion du matériel, qui est toujours aussi artisanale. C’est un des chantiers à traiter 

maintenant que nous avons qques moyens, et une nouvelle orga des locaux,
• le rassemblement du jeudi, qui au vu des nouveaux moyens de comm, va devoir s’adapter.



Voilà, je suis conscient que je laisse encore de grands chantiers à mener par le président à venir pour
que notre club puisse encore exister pendant de longues années. Et souhaite pouvoir participer à 
mon humble niveau à cette aventure.

Nous allons maintenant passer au bilan des activités.

Le graphe des activités est le suivant :

En gros, l’activité du club se maintient.
L’escalade décolle cette année, du fait d’une offre relativement fournie, merci à Jean-Paul d’être 
venu épauler nos encadrants.
Le VTT poursuit sa petite progression.
La rando, le ski et la rando-escalade restent stables.

Notons que, du fait d’une demande remontée des adhérents, nous sollicitons toutes les bonnes 
volontés pour étoffer « l’offre » de rando dans des approches variées, et les premiers retours sont 
assez positifs. Merci à tous de continuer dans cet effort.
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