COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2007-2008

Date :

du 1 septembre 2007 au 31 août 2008

L’exercice 2007-2008 est arrivé à son terme et nous commençons un nouveau qui j’espère, se déroulera
au moins aussi bien sinon mieux que le précédent.
Nous pourrions presque dire que nous avons pris notre régime de croisière, même si la mer est encore
houleuse.
Tout d’abord, un grand merci à tous nos organisateurs grâce à qui, notre club a pu fonctionner cette année
encore. Un petit rappel : Nos 10 organisateurs de sortie établissent en commun trois programmes annuels
que nous diffusons aux adhérents entre autre. 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 petite augmentation de nos membres avec 57 adhérents à l’année et une bien plus
importantes avec 29 licences découvertes.
C’est moins que j’espérais en baissant le prix de la licence, mais nous avons eu tout de même 12
nouveaux licenciés cette année, ce qui compense la perte de 8 adhérents qui nous ont quittés, la plupart
pour déplacement géographique.
Un point noir pour cette année, un printemps catastrophique au niveau de la météo qui nous a contraint
d’annuler une grande partie des sorties, surtout en Canyon.
Le point positif découlant de ces annulations, c’est que nous avons pu de ce fait remplacer une grande
partie du matériel de sécurité pour environ 2200 €. Nous n’avons toujours pas pu acheter des skis de
randonnée, mais peut-être l’an prochain…

Détail des disciplines :
Ecole d’Escalade
3 enfants de 7 à 17 ans ont participé à l’école d’escalade annuelle.
Escalade
36 sorties escalades dont une sur deux jours, à Ailefroide
Randonnée
22 randonnées pédestres ont été effectué durant l’exercice 2006-2007 dont 18 sorties à la journée, deux
sorties sur deux jours et deux sorties sur plusieurs jours : le tour du Mt Thabor en autonomie et le Cirque
de Navacelles.
Raquettes à neige
5 sorties raquettes, 1 à la journée et 4 sur deux jours avec nuit en refuge
Alpinisme
Les sorties prévues cette année ont été annulées à cause de la météo.
Via ferrata
4 sorties Via ferrata pour cette année, 2 à la journée et 2 sur deux jours.

Ski de randonnée
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7 Sorties dont 4 à la journée et 3 sur 2 ou plusieurs jours, dont un raid au Mont Rose. Plus une journée
d’initiation et de formation à l’utilisation des ARVA (Appareil de Recherche des Victimes d’Avalanches)
Canyonisme
3 sorties Canyonisme dont 2 à la journée avec la réalisation à l’automne des canyons très difficile des
Ecrins…
Ce qui nous donne un total de 78 sorties soit 8 de moins qu’en 2006/2007.
Un point noir, aucune sortie Alpinisme prévue n’a pu être réalisée.
Nous pouvons citer aussi un raid en kayak de mer en Corse sur 5 jours en autonomie, Le Kayak de mer
n’est pas une discipline montagne, mais les 7 participants sont membres de la section.
PERSPECTIVE 2008
Notre but principal sera de pérenniser l’activité. Nous avons toujours le projet d’augmenter notre nombre
d’adhérent pour l’exercice prochain.
Dans ce but, nous conservons la cotisation à 10.40 € par membre, auquel s’ajoute le prix de la licence
FFME, soit 55€ avec uniquement l’assurance de base à 9€.
Les enfants (-18ans) OD/AD, ne payeront plus de cotisation club dans le cadre de la convention CMCAS
Nous espérons que cette convention sera reconduite en 2009.
Nous continuons à faire payer une participation symbolique pour le prêt de matériel. Soit 2 € par sortie
pour les adhérents et 4 € pour les extérieurs en licence découverte. Le prêt de matériel à titre individuel
(hors sortie club), sera toujours facturé 5 € la semaine.
Afin de compenser la hausse des prix sur le carburant, nous avons décidé d’augmenter le tarif de
remboursement des chauffeurs de 0.025€ par Km, soit 0.18 € contre 0.155 € actuellement.
Pour les activités, nous reconduisons l’activité Ecole d’Escalade avec le BMC, ainsi que les activités
actuelles, en tentant de relancer un peu l’Alpinisme.
Nous prévoyons de refaire un stage d’escalade enfants pour les vacances d’automne
Nous prévoyons toujours de reprendre la formation de nos cadres et de rattraper notre retard dans ce
domaine, avec la formation d’un nouvel initiateur fédéral d’escalade…
La fédération a augmenté la licence découverte (3 €/jour au lieu de 2 actuellement), je trouve cette
décision regrettable car elle gène une première participation des candidats à l’inscription au club ainsi que
les parents et amis des adhérents qui ne feront qu’une sortie.
Je me fais le porte parole des GO pour inciter les adhérents à plus de rigueur dans les inscriptions pour les
sorties, surtout celle où il existe des réservations de refuge ou de gîte. Cela devient un casse-tête pour
gérer les inscriptions et les annulations tardives. Ces problèmes ainsi que le manque de participants aux
sorties randonnée, nuisent beaucoup à la motivation des GO pour en organiser des nouvelles.
Il ne me reste qu’à remercier tous les adhérents de notre section sans qui, notre club n’aurait plus de
raison d’être et que pour l’exercice prochain, si nous ne sommes pas plus nombreux, que nous ne le
soyons pas moins…

Le Président, Georges TUSCAN
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