RAPPORT MORAL
Bilan 2006-2007

Notre effectif : une régression en faux-semblant?
La dernière saison 2006-2007 a vu notre effectif en baisse pour la 2ème année consécutive avec 223
adhérents en fin de saison contre 232 l'an passé (2006). Au delà des chiffres, on observera que
notre potentiel de progression est auto-limité puisque concernant les jeunes qui évoluent en école
d'escalade, l'effectif maximum en est volontairement figé. Le nombre de cours ne pouvant être
augmenté, il s'ensuit évidemment une stagnation dans ces catégories. Le potentiel est très important
car cette année par exemple j'ai du refuser plus de 50 demandes de familles pour les très jeunes
enfants.
Reste donc un réservoir d'adultes qui pourrait lui augmenter mais qui reste stable. Heureusement
d'ailleurs, la capacité d'accueil du mur étant parfois saturée.
Notre progression actuelle est donc condamnée à évoluer sensiblement toujours autour des même
chiffres.
La part des jeunes a cependant augmenté cette saison de 60 % à 65% du total. Cela concerne si l'on
affine les chiffres, la population de jeunes de 16/17 ans qui grimpe dans les créneaux adultes du soir
et non bien sûr celle des écoles d'escalade.
Pour l'avenir il y a néanmoins de bonnes espérances de progresser fortement. L'arrivée du nouveau
mur d'Arnas dont on reparlera plus tard, permettra d'accroître les capacités des écoles d'escalade et
sera sans doute un appel important pour les adultes de la région avides de structures imposantes.
Mais ce sera donc pour 2009.
Concernant la provenance de nos adhérents ils sont issus de 73 communes différentes réparties
principalement sur le nord du département mais également de l’Ain et de la Saône et Loire ce qui
montre bien notre rayonnement régional. Gleizé et Villefranche qui l'an passé étaient au coude à
coude autour de 17%, restent les principaux pourvoyeurs mais pour cette saison 2007-2008 c'est
Villefranche qui passe en tête avec 17% contre 12% à Gleizé.
Les écoles d'escalade et la compétition
L'an passé, c'était Raymond Colomb qui assurait l’initiation et la formation des plus jeunes le
mercredi. Il était assisté par Ariane et Lucie.
Le lundi soir, Caroline Berthier assurait la préparation des 9-12 ans à la compétition.
Le cours initiation et perfectionnement ados était encadré par Arnaud Robert
Le groupe compétition était entraîné par notre équipe de choc Alain et Guy-Noel.
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Cette année, les choses ont changé car Raymond a dû provisoirement suspendre ses activités au
club pour suivre une formation dans un domaine différent: la voile. Il a donc fallu s'adapter à cette
situation avec les jeunes cadres du club. C'est ainsi que Ariane et Lucie ont encadrent les 9/10 ans,
que Arnaud Robert s'est reconverti aux enfants de 7/8 ans et 11/12 ans assisté par Thomas et
Valentin et que Emilie Mouterde s'est attelée au groupe ados, Caroline Berthier restant en charge du
groupe pré compétition.
Il a fallu aussi réorganiser les horaires pour tenir compte de la disponibilité des moniteurs qui
rappelons-le agissent au sein du club comme bénévoles. C'est ainsi que le groupe ados a migré du
jeudi au lundi, avec un nouvel horaire aménagé pour tenir compte de la fin des cours pour la plupart
des collégiens et lycéens. Leur cours est dorénavant de 17h45 à 19h15.
Pour les enfants du mercredi, l'horaire a été décalé de ¼ d'heure et une inversion des cours a dû être
faite entre les plus petits et les moyens.
Le groupe pré-compétition s'est installé le jeudi soir avec un créneau plus long pour permettre de
mieux préparer ces jeunes 8/12 ans à la compétition.
La fréquentation de l'ensemble de ces cours a été très assidue et cette année en prend également le
chemin.
Notre seul regret est l'énorme turn-over de cette population qui tourne autour de 50% c'est à dire que
la moitié ne renouvelle pas leur adhésion l'année suivante. C'est un état de fait qui perdure depuis
plusieurs années malgré quelques essais de fidélisation (suivi passeports, grimpe sur rocher,
challenge club ...). Mais pas d'affolement, les autres clubs de sports sont soumis aussi à ce
phénomène et il y a une retombée positive qui fait que plus de jeunes finalement s'initient à
l'escalade et sont susceptibles de s'y consacrer à nouveau plus tard. On a constaté très souvent ce
retour aux sources au sein du club ou dans un autre club d'escalade.
Pour la compétition, je ferai le bilan sportif un peu plus tard.
Le groupe adulte
Comme chaque année nous avons eu notre lot de débutants. Ils étaient 14 l'an passé et 21 cette
année.
L'assiduité n'y a pas été très bonne avec plus de la moitié qui avait renoncé à venir passé les fêtes
de fin d'année. Cette année, on constate une beaucoup plus grande présence régulière de ces
débutants et c'est un motif de satisfaction pour nous. Nous avons fait des efforts de formation pour
cette population critique avec notamment un stage d'initiation en début d'année encadré par des
initiateurs du club. Il y a toujours un moment difficile passé le stade du début où la progression très
importante stagne un peu et devient plus difficile. C'est là qu'il faut s'accrocher pourtant pour que de
meilleures jours reviennent et que les sensations nous fassent à nouveau avancer. Alors, pour les
débutants ici présents, accrochez-vous et revenez-nous après les fêtes pour aller plus loin encore.
Formation
La formation des enfants s'est traduite par le passage systématique des passeports dans les
groupes du mercredi et de la pré-compétition.
Ainsi il a été passé avec succès 42 passeports blanc jaune et orange.
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Cela semble bien motiver ces enfants et beaucoup d'anciens ont d'ailleurs été déçus de ne pas voir
leur grade figure sur leur nouvelle licence. Mea culpa, les licences ont été demandées avant la mise
à jour des passeports ce qui explique cela.
Nous poursuivrons cette année cette action en validant l'obtention avant la prise de licence de l'an
prochain.
Pour les autres cours, et notamment les ados il sera proposé d'acquérir ces grades.
D'autres passeport ont été obtenu par nos initiateurs avant l’entrée dans cette formation. Il s'agit des
passeports vert et bleu qui sont évalués par un instructeur départemental.
En 2006-2007, nous avons donc formé 2 initiateurs SAE: Ariane et Lucie.
Cette année, nous avons formé 1 nouvel initiateur SAE: Valentin et allons tenter de former au moins
2 ou 3 autres initiateurs SAE.
Faisant suite à cette formation, nous allons former 2 ou 3 initiateurs escalade pour permettre
l'encadrement en falaise et notamment ceux du mercredi à Limas.
Nous faisons de notre politique de formation, une priorité afin de disposer d'un potentiel suffisant
pour assurer les cours et aussi en vue du besoin plus important qui va arriver avec la gestion du mur
d'Arnas. Les jeunes sont facilement concernés mais ne restent pas forcément au club ensuite en
raison de leurs études, aussi nous faisons en plus, appel aux jeunes adultes qui voudraient se former
pour encadrer au sein du club.
Sorties falaises
Les sorties en falaises ne concernent que les adhérents du groupe adulte et le groupe compétition.
Pour les enfants et ados, nous n'avons pas les ressources pour organiser ce type d'activité.
Cependant une découverte du rocher est faite chaque année pour les enfants du mercredi à Limas.
Pour les ados, la dernier jeudi du mois de juin a été l'occasion de leur faire découvrir Limas.
Nous reconduirons cette activité en 2008.
Pour les sorties adultes, nous en avions programmé 6 en 2006-2007 : 1 a été annulée pour météo
C'est toujours un bon moment de retrouvailles et je vous engage même débutant à participer à l'une
de ces sorties.
Le mur du club à Gleizé
Comme chaque année, le mur a fait l'objet de toute notre attention.
Les voies ont été retracées 3 fois permettant ainsi de maintenir l'intérêt de la grimpe.
Pour ce faire, il faut des démonteurs, des laveurs et des monteurs. J'en profite donc pour remercier
tous ceux qui appartiennent à ces catégories et qui fournissent de leur temps si précieux pour que
vive notre mur.
Il y a prés de 800 prises en place, ce qui représente un travail important même s'il est partagé à
plusieurs.
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Un merci plus appuyé aux jeunes laveurs du groupe compétition qui chaque année s'initie ainsi au
maniement du karsher pendant plusieurs heures.
Pour monter des voies, il faut savoir tracer bien sûr et une bonne dose de courage pour rester des
heures suspendu dans son baudrier. Merci donc aussi à ceux-là et je demanderai cependant aux
jeunes de s'y investir également car plus vite le mur est remonté plus vite on peut y grimper. Merci
d'avance.
Notre mur d'Arnas
Le projet d’une nouvelle installation à Arnas a pris forme avec un mur de type national.
Cette installation dont nous aurons la gestion en plus de celle de Gleizé est construite dans le cadre
du palais des sports d'Arnas sous l'égide de la communauté d'agglomération de Villefranche dite
CAVIL.
Ce projet annoncé pour fin 2008 ne verra finalement le jour qu'en 2009 (fin 1er trimestre).
Nous avons énormément investi sur ce projet en établissant le cahier des charges. Nous y travaillons
depuis plus de 10 ans, soumis à beaucoup de doutes et d'incertitudes sur sa réalisation. Cette fois ça
y est, les commandes sont passées, les terrassements du bâtiment sont en cours. C'est tout bon.
La société retenue est l'entreprise nommée JEGRIMPE.COM qui a été très à l'écoute de nos besoins
et je pense que nous aurons là un bel outil.
Déjà au vu du dimensionnement cela va nous changer la vie. C'est presque des dimensions doubles
de celui de Gleizé. En effet la hauteur sera de 13 mètres avec un linéaire de 42 mètres soit 430 m²
au sol derrière le filet. Et nouveauté importante une salle de pan de 130 m² y sera juxtaposée.
Quand je vous dis que cela va nous changer la vie.
Changer la vie pour tout, pour le changement des voies (2000 prises ?), pour grimper (vous aller voir
ces dévers fabuleux), pour encadrer les cours (d'où le besoin d'initiateurs formés), pour organiser
des compétitions (mur national = championnat de France, coupe d'europe ....) ...
Il va nous falloir des bras ... je compte donc sur vous.
Je sais que que vous attendez tous maintenant de savoir ce que ce sera. Vous voulez voir le mur?
Vous allez donc voir des images d'architecture fournies par le constructeur.
Mais attendez avant .... voici les images que je vous présentais l'an passé.

Le bilan sportif et la compétition
Alain Bouvier et Guy-Noël Berthaud ont encore fait des prouesses pour amener nos jeunes
compétiteurs au meilleur de leurs possibilités. Caroline s’est attachée, avec la passion qui la
caractérise, a mobilisé les plus jeunes.
Au sein de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade, nous sommes revenus à
la 6ème place nationale.
Nous détenons toujours la première place dans le Rhône depuis 9 années maintenant.
Presque comme l'OL en France!!. Et notre club constitue plus de 50 % de l’effectif de l’équipe
compétition départementale du Rhône.
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Une importante sélection s'est encore qualifiée pour disputer le championnat de France de
difficulté avec 8 représentants en espoirs et 3 représentants en senior. Ceci constitue notre
baromètre et depuis plusieurs années notre participation est à ce niveau.
Cette année pas de titres en difficulté mais un beau parcours pour Marine (3ème) et Clément
ème
(3 ). En senior , Marine se place en demi-finale.
En bloc, cette fois Marine s’octroie un nouveau 2ème titre de Championne de France de bloc
en junior.
Et Clément en bloc également est en bronze au classement final de la coupe de France.
Un grand bravo à tous et particulièrement à ces 2 compétiteurs.
Au classement national, nous avons beaucoup de monde dans les 30 premiers.
Marine a pu disputer la coupe du monde surclassée Senior à Valence où elle se classe 23ème
et 6ème française.
Et des participations en coupe d'Europe jeunes pour Marine et Clément.
Ces résultats que nous devons aux grimpeurs montre aussi un travail très pointu de l’équipe
d’entraînement. Elle est au plan technique très performante. Il faut en féliciter Alain et Guy-noel.
Pour ce qui est de nos jeunes grimpeurs, il leur revient le mérite de bien s’entraîner, de savoir
se motiver et d’être assidu pour atteindre le meilleur d’eux-mêmes. Ils vivent ce sport avec passion et
ils nous font rêver.
Pendant l’été 2007 et pour la septièmre année consécutive la saison s'est conclue pour les
jeunes compétiteurs avec un stage organisé par le club en briançonnais. Ce stage a concerné 15
jeunes et 4 cadres. Avec aussi l'appoint de la maman de Lucie qui nous a bien rendu service en fin
de stage.
Je tiens à souligner cette année, encore plus que les autres, l'ambiance de ce groupe et leur
implication dans la gestion et le déroulement du stage. Bravo à eux, ce fût un régal de les encadrer.
Les objectifs de 2007-2008
En matière de Formation :
Pour cette saison, nous continuerons la formation des cadres démarrée il y a 3 ans.
Nous allons poursuivre avec la formation initiateur de Lucie et Ariane
Essayer de former d'autres initiateurs SAE en recrutant chez les jeunes adultes.
Nous avons besoin de cadres pour maintenir les cours et les sorties et ces formations nous
permettent aussi d’avoir des subventions.
Nous poursuivrons la délivrance des passeports en l’étendant aux ados et peu-être aux
adultes.
La compétition reste une des priorités du club car elle véhicule bien notre image.
Je le répète tous les ans mais la compétition est porteuse.
En effet elle agit sur:
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− les infrastructures, car elle nous oblige à avoir des voies de qualité et modifiées souvent qui font
le plaisir de tous
− les projets et crédibilise notre expertise: le futur mur en est la preuve
− le recrutement en attrayant les jeunes qui veulent se bouger à venir grimper chez nous
− sur les subventions et les aides dont les montants sont fonctions notamment des résultats en
compétition.
Les objectifs sportifs de l’an passé étaient « de nous maintenir sur le podium des clubs » On savait
que ce serait difficile mais en mettant la barre haute nous avons été stimulés. On constate que la
dynamique a été là. Au vu des clubs qui nous précèdent au classement (Chambéry, Valence ,
Albertville ) et de leur structure d’entraînement nous pouvons être satisfaits d’être dans le top 6 des
clubs français.
Alors, que pouvons nous se fixer comme objectif pour l’an 2008 ?. Rester à notre place dans le
classement des clubs. Ce sera difficile, nos têtes de série sont engagées dans des études difficiles,
le temps leur manquera pour rester top et la relève qui pointe fortement est encore trop peu présente
en nombre. Il y a de fortes individualités qui défendront leur chance. Ce maintien donc nous
satisferait.
Au baromètre du championnat de France, le maintien aussi serait un excellent résultat mais cela
aussi est un objectif délicat voire impossible avec les forces en présence. A vous de jouer les jeunes
pour nous faire mentir.
L’organisation du 11ème Challenge VERTIGE aura lieu cette année normalement le 15 juin. C’est une
compétition amicale et conviviale à laquelle je vous invite à participer tous en nombre car il constitue
aussi une ressource financière pour le club.
Un stage d’été pour le groupe compétition sera encore organisé : destination inconnue
Je vous invite aussi à consulter le programme des sorties et à y venir en nombre.
Conclusion
Je voudrais conclure encore en remerciant d’abord les bénévoles de ce club et du bureau qui
sont disponibles pour faire vivre ce club et y maintenir un esprit de cohésion important. Je voudrais
aussi ne pas oublier les parents des jeunes, qui spontanément donne le bon coup de main pour
organiser ou partir en déplacement.
Et je compte encore sur vous pour qu'à l'orée de notre mutation vers Arnas, nous soyons tous
là pour donner une vie à ce projet de long terme
Et n’oubliez pas notre devise :
Ne te demande pas seulement ce que ton club peut faire pour toi, demande-toi aussi ce que
tu peux faire pour ton club.
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