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Rapport moral 
Bonjour à tous, 
 
Ce bilan vous parvient par mail cette année, au vu des difficultés à se retrouver en "présentiel" 
(notre vocabulaire s'est bien étoffé cette année ! ) mais l'important était de vous informer sur 
l'activité de la saison 2019/2020. Mais qu'elle me paraît loin cette saison !... 
Pour ce qui est des votes et des comptes, je laisse ça aux personnes compétentes :) Élodie, Olivier 
E. et Nicolas. 
 
Je vais commencer par la fin avec le départ de Charline, notre " bénévole/salariée " qui a assuré la 
plus grande partie des cours enfants cette saison 2019. Encore merci à elle pour s’être rendue 
disponible pour le club, malgré d'autres propositions de travail plus avantageuses (c'est ça aussi 
l'engagement bénévole !). 
Heureusement pour nous et le début de saison 2020, la FFME a créé le GEME pour nous faciliter la 
tâche en matière de recrutement et de gestion administrative pour l'emploi d'un salarié. 
 
La saison dernière avait déjà été marquée par la crise sanitaire, rappelez-vous le premier 
confinement ! Et rappelez-vous également de la reprise des cours en extérieur dès que cela a été 
possible pour les enfants. 
 
Nous avons continué à renouveler / entretenir le matériel du club : cordes, casques, sangles des 
dégaines... Merci à Patrick pour sa gestion rigoureuse du matériel, votre sécurité n'a pas de prix. 
Nous avons également investi dans du matériel de canyoning ( baudriers, combinaisons,...) sous la 
supervision de Florent, membre du CA et passeport canyon vert. Il a d’ailleurs proposé quelques 
sorties aux membres du CA en fin de saison pour repérer les canyons de la région et vous les 
proposer d'ici l'été ! 
 
Malheureusement, Covid oblige, le contest a été reporté aux calendes grecques... Mais ! Ça a été 
l'occasion de renouveler les voies du mur ! (on en reparlera pour le bilan 2020/2021) et l'occasion 
également de se rapprocher de l'association LASWEN... Rapprochement qui, c'est malheureux de 
le constater, ne marche qu'à sens unique... 
 
Je reviens sur l’incompréhension liée aux assurances sur le bulletin d’adhésion 2020/2021 : 
Plusieurs d'entre vous (les réinscriptions) étaient surpris de "l'apparition" de la ligne assurance 



obligatoire et j'en profite pour remettre les choses au clair. L'année dernière, nous avions les fonds 
pour prendre à notre charge l'option A de l'assurance, mais nous n’avions pas forcément 
communiqué dessus. Mea culpa.   Cette année, pour rester à l'équilibre, nous avons dû dissocier 
les options d'assurance. 
Pour la saison prochaine, nous intégrerons la responsabilité civile obligatoire. Libre à vous de 
prendre une option complémentaire et, après avoir abordé le sujet lors de l'AG de la ligue en 
janvier 2020, nous avons la confirmation du caractère non obligatoire de celle-ci ( malgré la forte 
incitation à en valider une lors des inscriptions de vos licences sur le site de la fédé). 
 
Rappel : Nous sommes une association de loi 1901. Nous n'avons pas pour vocation de 
provisionner à outrance la tirelire du club et si cela ne met pas le club en difficulté, l'argent sert à 
maintenir les tarifs attractifs pour le plus grand nombre. 
J'en profite pour vous annoncer d’ors et déjà un geste pour les réinscriptions (malgré les frais fixes 
: salarié, stagiaire, licences et assurances), surtout pour les adultes débutants qui n'ont pas trop vu 
le mur cette année :( 
 
Un grand merci aux bénévoles pour leur implication :  Élodie pour la gestion du site, Oliver E., 
Patrick et Florent pour l'encadrement des cours et des sorties .... N’hésitez pas à venir rejoindre 
l’équipe ou/et à nous aider, quelle que soit la forme que pourrait prendre cette aide... Un grand 
merci également "aux gens de la mairie", secrétaires, responsables technique, élus avec lesquels 
nous avons des échanges cordiaux et constructifs ainsi qu'une aide matérielle et financière. On 
espère un geste plus conséquent en cette période difficile pour toutes les Associations lors de 
l’attribution des subventions 2021/22. 
 
Enfin, votes clôturés ! Notre nouveau logo est arrivé ! Cela veut dire qu'un nouveau maillot club 
vous sera présenté, on espère pour la rentrée, en coton bio et de fabrication CE suivant notre 
éthique écoresponsable. 
Merci à tous" les artistes " qui ont proposé leurs idées. 
 
A bientôt !..... A l'occasion d'une sortie club que nous allons vous proposer dès le mois d'avril ! Et 
qui sait, peut-être au mur avant l’été... 
 
Olivier Versini, président  

ps : petite bafouille écrite avant le troisième confinement. Les infos restent d’actualité si ce n'est 
pour le protocole des cours enfants à l’extérieur et des sorties club restreintes ( 10 kms / 10 
personnes max)... Allez, haut les cœurs !! 

 
 



Rapport d’activité 
La saison 2019 - 2020 en quelques chiffres : 
○ 66 adhérents au CLEM 
○ 35 adhérents enfants et jeunes 
○ 31 adhérents adultes 
○ 15 licences découverte à la journée 
○ 4 séances de cours différentes par semaine 
○ 9 mois d’activité 
○ 2 mois d’arrêt dû au confinement (rattrapage d’une partie durant le mois de juillet) 
○ 11 sorties proposées 
○ 144 passeports d'escalade délivrés (toutes couleurs) 
 
Cette saison a permis également de travailler sur les points suivants : 
○ Refonte du site internet et changement d’hébergeur 
○ création d'un système d'inscription aux sorties sur le site internet 
○ ouverture de la section Canyoning 
○ Période test du réseau R.O.C pour mise en place la saison suivante 
○ Adhésion au réseau d’employeurs de la fédération : le réseau GEME 
○ Remise à plat de l’inventaire du matériel Club 
○ Préparation du Contest annulé à cause du confinement 
○ Mise en place d’un système de partage et de sauvegarde des dossiers administratifs du 
CLEM 
 
 

Bilan Financier 

 



 
 



 
 
 
 
 



Gestion du matériel – Saison 2019/2020. 
Au terme de cette saison, nous disposons d’environ 400 articles répertoriés. Ce matériel est 
référencé et contrôlé chaque année. Un tableur regroupant l’ensemble des équipements est 
disponible, celui-ci permet de les trier, d’avoir rapidement une vue sur les articles en fin de vie, 
mais aussi ceux à changer dans les années à venir, de plus un lien vers la notice technique permet 
d’obtenir certains détails. Nous avons réformé 12 articles et 23 articles n’ont pas été trouvés, il 
s’agit surtout de descendeurs et de mousquetons, par conséquent, je vous demande de vérifier si 
vous n’avez pas en votre possession, ou s’ils ne seraient pas restés sur vos baudriers. 

Après une année 2019 ou nous avons renouvelé 157 articles de sécurité, cette saison nous 
n’avions que 43 équipements à acheter.  

Matériel à changer en 2021/2022 : 4 baudriers, 1 casque,  et 6 cordes, 2 mousquetons et 1 sac à 
corde. 

La nouveauté 2020 est de dédier du matériel spécifique aux activités : escalade, Via Ferrata, 
Montagnisme, ainsi qu’à notre nouvelle activité Canyoning (matériel spécifique). 

Nous possédons 5 DVA, si vous projetez une formation « neige et avalanches » ou du 
montagnisme pendant la saison hivernale en 2021/2022, faites m’en part, afin que j’envoie ce 
matériel en révision. 

Le prêt de matériel est toujours possible mais exclusivement aux membres du club et en échange 
d’une caution (fonction de la valeur). Pour les équipements de sécurité, et lors de la restitution, il 
sera demandé à l’utilisateur de déclarer tout dysfonctionnement, toute chute, etc… Ceci ne 
remettra pas forcément en cause la caution, mais est indispensable pour la sécurité de son 
prochain utilisateur. Par exemple : une corde est limitée en nb de chutes facteur 2… normalement 
ça se sent ! Une inspection sera réalisée par l’emprunteur et un membre du club avant de la 
réintégrer dans notre stock. 

Matériel disponibles : Anneau de corde, Bâtons, Baudriers, Bloqueurs, Boussoles, Broches à glace, 
Casques, Coinceurs - Décoinceurs, Cordes, Cordelettes, Crampons, DVA, Descendeurs, Longes Via 
Ferrata, Maillon rapide, Mousquetons, Piolets, Perche à dégaines, Poignées, Poulies, Raquettes… 

Des boules de POF sont aussi accessibles à un prix ‘Vieux Campeur -20%. 

Nous proposons aussi aux adhérents de se joindre à la commande club, pour bénéficier d’un tarif 
Vieux Campeur -20%. 

Je tiens à remercier Elodie, Florent, Olivier & Olivier pour avoir participé au contrôle de ces 400 
références… 

 



Modification du règlement intérieur 
Le Comité Territorial FFME 69 souhaite créer un réseau de clubs : le réseau R.O.C. 
Le R.O.C est l’ensemble des moyens (vente de tickets, règlements, formations, site internet …) mis 
en place par le CT69 FFME et les membres, pour permettre à chaque grimpeur d’accéder aux 
séances des clubs affiliés.  

Ajout de la ligne « Le club fait partie du R.O.C. Lorsque les membres du club profitent du R.O.C, ils 
en acceptent pleinement le règlement. Ce règlement est consultable sur les lieux de pratique, et sur 
le site internet du CT69 FFME »  

 

Membres du Conseil d’Administration 
Les administrateurs suivants restent en place (durée du mandat non terminé) : 
Olivier Versini 
Olivier Epp 
Elodie Bouillard 
Patrick Ramuet 
Nicolas Gardette 
Florent Kieken 
Jean-François Carret 
  
Les administrateurs suivants sont sortants (fin de mandat / démission) 
Amandine Fruchard 
Eva Fouillet 
 


