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Chers amis bonsoir, nous voici réunis pour ce grand moment de démocratie au sein de notre 
association, à savoir son AG. Nous sommes maintenant à 3/4 du mandat de l’équipe 
actuelle. 
 
Quand je regarde les principaux points de l'année écoulée, je vois une année en mi- teinte. 
 
Pour regarder le verre à moitié plein, je vois le programme du club, qui reprend des couleurs 
et de l'ampleur. Les principaux faits à marquer sont : 
 

 l'arrivée, et de façon maintenant régulière de VTT au programme. La saison passée, 
ce sont ainsi plus de 10 sorties qui ont été portées au programme, et plusieurs 
weekends. Merci à la petite équipe qui a pris l'initiative d'animer cette activité, qu'on 
leur souhaite voir croître, 

 le retour de sorties régulières en escalade au programme, merci encore aux 
bénévoles qui sont venus épauler la petite équipe, 

 le brevet du randonneur de l’an passé, qui a (encore) été un record d'affluence. Tout 
s'est bien passé, et grâce à la mobilisation de tous, que je salue ici, la journée a été 
une réussite. 

 Le retour d'un camp d'été, encore convivial, et très apprécié des participants. A 
continuer... 

 Le succès pour l'instant régulier des sorties et occasions à vocation sportivo-
conviviales du club. Je pense à la « rando galette », 'rando Beaujolais » et aux 
rassemblements, surtout celui d'automne. Nous arrivons à mobiliser entre le quart et 
le tiers de notre effectif, ce qui est une belle performance. J'en tire une grande 
satisfaction, le but du club étant, en plus de faire découvrir les activités de plein air 
autour de la montagne, aussi celui de donner à nos membres l'envie de sortir et se 
retrouver. 

 
Côté verre à moitié plein, je retiens : 

 l'accidentologie de l'an passé, que ce soit au sein du club ou bien au sein des 
membres de notre club. Sur un an, nous pouvons noter 3 « accidents », que je 
rappelle brièvement, et pour lesquels je ne rentrerai pas dans les détails ici : 

o chute lors d'une descente en rappel dans les gorges de la Jonte, en octobre 
2014 (sortie du club), 

o Brûlures aux mains lors d'une descente en rappel (nœud de ½ cabestan mal 
fait), en janvier 2015, 

o Chute de 2 personnes d'une hauteur d'env. 4m. Lors d'une école d'escalade, 
du fait d'un contrôle défaillant d'un nœud de pêcheur. 
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Dans les trois cas, les conséquences des accidents sont limitées, « on s'en sort bien 
» pourrait-on dire. Mais cela pourrait ne pas durer, il ne faut pas prendre la situation à 
la légère. La formation et l'attention de tous est nécessaire dans la pratique de nos 
activités. Les deux volets me semblent indissociables, la formation permet d’acquérir 
les bons gestes, les bonnes pratiques, et de se poser les bonnes questions. 
L’attention est nécessaire, les techniques doivent être appliquées à bon escient. 
 
Le programme fournit à tous les occasions de se former : sorties écoles d'escalade, 
de ski de rando... merci à tous d'y prendre une part active. 
 
Nous verrons également avec le CD l'opportunité de s'appuyer sur des outils tels que 
des livrets d'évaluation, qui sont mis à disposition par la Fédération, pour rationaliser 
ces efforts de formation. 
 
La location de notre local, qui continue d'être un fardeau financier pour le club. Des 
éléments nouveaux pourraient toutefois faire avancer, les travaux devraient 
commencer. 

 
Il y a bien d'autres sujets sur lesquels on pourrait avancer, tel que : 

• la demande d'un créneau sur un mur d'escalade de la ville dans le 9eme, 
• une gestion plus rationnelle et un meilleur suivi du matériel, 
• la mise en place d'une section Trail, 
• …. 

 
Faire avancer ces sujets ne peut se faire qu'avec l'apport d'une aide de personnes 
volontaires : je suis prêt à en parler avec qui serait volontaire. 
 
 
 

Pour le Comité Directeur, le Président 
 
 
 
 
 
J-M Eychenne 


