COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2006-2007

Date :

du 1 septembre 2006 au 31 août 2007

L’exercice 2006-2007 a été le premier dans la nouvelle formule de l’Uspeg, en qualité de club autonome,
le démarrage a été difficile et nous avons un peu « tâtonné » afin de pérenniser nos activités.
Le fait d’avoir tourné en autonomie l’an dernier (2005/2006) sans dépenser l’argent des subventions
gouvernementales (qui ne nous avaient été reversé par la CMCAS, gestionnaire de USPEG à l’époque) a
fortement contribué à la baisse de nos subventions pour cette année, (1000€ du CG contre 2500 pour
l’exercice antérieur).
Heureusement, que le comité directeur de l’USPEG actuel, (que je remercie ici) a fait une demande de
subvention à la mairie de Marseille, qui nous a permit de remplacer une partie du matériel de sécurité
vétuste et d’éponger notre déficit.
Notre mode de fonctionnement n’a pas changé dans la nouvelle organisation.
Nos 10 organisateurs de sortie établissent en commun un programme trimestriel que nous diffusons aux
adhérents entre autres. Chacun est libre ensuite de s’inscrire directement auprès de l’organisateur.
Une participation financière est demandée aux participants pour chaque sortie en fonction d’un barème
établi principalement en fonction du kilométrage de la sortie.
Nous enregistrons une faible augmentation de nos membres avec55 adhérents à l’année et 6 licences
découvertes.
Nous avons enfin pu remplacé cette année pour près de 1500 € de matériel de sécurité vétuste. Ce n’est
pas suffisant, mais nous n’avons pu faire mieux…

Détail des disciplines :
Ecole d’Escalade
7 enfants de 7 à 17 ans ont participé à l’école d’escalade annuelle.
Escalade
36 sorties escalades dont 1 sur trois jours, à Ailefroide
Plus une sortie initiation pour les moins de 8 ans
Randonnée
24 randonnées pédestres ont été effectué durant l’exercice 2006-2007 dont
16 sorties à la journée, six sorties sur deux jours et deux sorties sur plusieurs jours, pour les citer;
l’auvergne et le GR 20 Nord en Corse.
Raquettes à neige
5 sorties raquettes, 1 à la journée et 4 sur deux jours avec nuit en refuge
Alpinisme
La seule sortie prévue a été annulée cette année.
Via ferrata
Pas de sortie Via ferrata pour cette année.
Ski de randonnée
11 sorties dont 4 à la journée et 4 sur 2 ou plusieurs jours, avec le grand paradis en Italie Zermatt en
suisse
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Plus une journée d’initiation et de formation à l’utilisation des ARVA (Appareil de Recherche des
Victimes d’Avalanches)
Canyonisme
10 sorties canyonisme dont 6 à la journée, 3 sur 2 jours et une sur plusieurs jours, en Corse
Ce qui nous donne un total de 86 sorties soit 16 de + qu’en 2005/2006. Un point noir, nous n’avons pas
organisé de via Ferrata cette année et la seule sortie Alpinisme prévue n’a pas pu se faire.
PERSPECTIVE 2008
Notre but principal sera de continuer l’activité malgré la baisse des subventions. Nous avons le projet
d’augmenter notre nombre d’adhérent pour l’exercice prochain.
Dans ce but, nous avons baissé le prix de la cotisation à 10.50 € par membre, auquel s’ajoute le prix de la
licence FFME, soit 52€ au lieu de 67 à 75€.
Pour compenser cette perte, nous avons prévu 2 mesures ; le club ne prendra plus à sa charge le montant
de la licence des GO, seule la cotisation club leur sera offerte. Nous avons décidé de faire payer une
participation symbolique pour le prêt de matériel. En espérant que ces 2 mesures complétées d’une
augmentation du nombre d’adhérents « équilibreront » la balance…
Pour les activités, nous reconduirons l’activité Ecole d’Escalade ainsi que les activités actuelles, en
tentant de relancer un peu l’Alpinisme et la via ferrata.
Nous prévoyons aussi de reprendre la formation de nos cadres et de rattraper notre retard dans ce
domaine…
Une convention a été signée avec la CMCAS qui nous versera 38€ par famille d’agent EGS, nous
prévoyons de reprendre pour l’exercice prochain une double tarification, un tarif agent et un tarif
extérieur, pour la cotisation et nous l’appliquons dés cette année pour les stages enfants.
Le Président, Georges TUSCAN
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