COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2009-2010

Date :

du 1 septembre 2009 au 31 août 2010

L’exercice 2009-2010 est arrivé à son terme le 31 août 2010 et nous avons commencé notre sixième
exercice depuis la scission de l’Uspeg en 2004
Encore une fois, un grand merci à tous nos organisateurs grâce à qui, notre club a pu fonctionner
normalement cette année encore.
Les mesures d’économies que nous avons prises lors du dernier exercice ont été bénéfiques pour le club
sans oublier la vigilance des GO dans l’organisation des voyages. Cela nous a permis d’acheter pour
environ 1200 Euros de matériel neuf destiné à la location et à l’usage courant, corde etc…
Nous enregistrons encore une diminution de nos membres avec 57 adhérents contre 64 pour le dernier
exercice. Soit le même nombre que pour l’exercice 2008/2009
Cet exercice aura été pour nous d’une grande tristesse» avec la brutale disparition de notre ami et pilier du
club Yvan.
Détail des disciplines : Cette année, nous avons réalisé 81 sorties soit 4 de plus qu’en 2008/2009
Ecole d’Escalade
L’école d’escalade n’a pas eu lieu cette année
Alpinisme
Une sortie a enfin été réalisée cette année à Ailefroide.
Canyon
4 sorties Canyon dont 3 à la journée. Une sortie sur 2 jours a été organisée dans le Verdon malgré les
conditions extrêmes cette année en début de saison.
Escalade
38 sorties escalades dont deux sur deux jours, à Orpierre et à Ailefroide.
Randonnée
24 sorties randonnées pédestres ont été effectuées durant l’exercice 2009-2010 dont 17 sorties à la
journée, trois sorties sur deux jours (dont 2 avec bivouac hivernal) 2 sorties sur 4 jours en autonomie
complète dans le Queyras et l’Embrunais et trois sorties en corse avec le Mare à mare nord et deux fois le
GR 20 Nord avec l’ascension des sommets…
Raquettes à neige
4 sorties raquettes, 1 à la journée et 3 sur deux jours avec nuit en refuge ou gite.
Ski de randonnée
9 Sorties dont 5 à la journée et 4 sur 2 ou plusieurs jours. Plus une journée d’initiation et de recyclage à
l’utilisation des ARVA (Appareil de Recherche des Victimes d’Avalanches)
Via ferrata
2 sorties Via ferrata à la journée pour cette année.
Formation
Aucune formation n’a été suivie cette année
Notre site WEB tourne depuis plus d’un an sur le net: http://www.uspeg-montagne.fr. En considérant le
nombre de demande de renseignement que me sont adressées, il semble qu’il remplisse parfaitement son
rôle promotionnel pour notre club…
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PERSPECTIVE 2010-2011
Notre but principal sera cette année encore de pérenniser l’activité. Nous avons toujours le projet
d’augmenter notre nombre d’adhérent pour l’exercice prochain.
Nous avons très légèrement augmenté la cotisation (10.60€ contre 10.40) surtout, afin de simplifier les
calculs et de faire un compte rond avec les augmentations de la FFME. Ce qui donne une cotisation de
base à 58 € contre 56€ l’exercice précédent.
Jeanine ALPHAND ayant quitté l’organisation, nous ne sommes plus que 8 GO. Notre but sera de trouver
d’autres bonnes volontés pour assurer l’avenir, N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes volontaire…
Il nous manque surtout des Go pour encadrer les sorties Alpinismes.
Philippe AZEMA, notre trésorier, est volontaire pour suivre une formation dans cette voie. Nous
envisageons de proposer à nos GO de suivre la formation neige et avalanche en février.
L’activité Ecole d’Escalade avec le BMC, n’ayant pas eu de volontaire pour l’exercice précédent, nous
tenterons de trouver une solution afin de former nos jeunes adhérents du type sortie du mercredi.
Nous prévoyons toujours de reprendre la formation de nos cadres et de rattraper notre retard dans ce
domaine, et surtout de former un initiateur fédéral d’escalade…
Cette année encore, je me fais le porte parole des GO pour inciter les adhérents à plus de rigueur dans les
inscriptions pour les sorties, surtout celles où sont prévues des réservations de refuge ou de gîte. Cela
devient vite un casse-tête pour gérer les inscriptions et/ou les annulations tardives.
Ces problèmes ainsi que le manque de participants à certaines sorties, nuisent beaucoup à la motivation
des GO.
Il ne me reste qu’à remercier tous les adhérents de notre section sans qui, notre club n’aurait plus de
raison d’être.
Le Président, Georges TUSCAN
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