COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2010-2011

Date :

du 1 septembre 2010 au 31 août 2011

Depuis le 31 août 2011 l’exercice 2010-2011 est terminé et nous avons commencé notre septième
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 de l’avant dernier exercice ont été bénéfiques pour
le club sans oublier la vigilance des GO dans l’organisation des voyages. Cela nous permettra d’acheter à
l’automne, pour environ 1500 Euros de matériel neuf destiné à la location et à l’usage courant, cordes
etc…
Nous enregistrons encore une augmentation du nombre de nos membres avec 61 adhérents contre 57 pour
le dernier exercice.
Détail des disciplines : Cette année, nous avons réalisé 77 sorties soit 4 de moins qu’en 2009/2010
Ecole d’Escalade
L’école d’escalade n’a pas été reconduite cette année. Nos jeunes licenciés participent aux sorties adultes
Alpinisme
Aucune sortie cette année.
Canyon
3 sorties Canyon dont 2 à la journée sur des canyon secs la météo nous a contraint d’en annuler plusieurs.
Escalade
43 sorties escalades dont une sur deux jours, à Ailefroide.
Randonnée
12 sorties randonnées pédestres ont été effectuées durant l’exercice en cours, dont 11 sorties à la journée,
et une sortie sur 4 jours en autonomie complète dans le Queyras.
Raquettes à neige
4 sorties raquettes, 1 à la journée et 3 sur deux jours avec nuit en refuge ou gite.
Ski de randonnée
13 Sorties, dont un raid sur 5 jours en suisse et 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 cette année, une sur 2 jours et une à la journée.
Une formation alpinisme (module neige et avalanches) a été débutée cette année par Philippe AZEMA
Notre site WEB tourne sans problèmes depuis plus de 2 ans sur le net: http://www.uspeg-montagne.fr.
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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 (11€ contre 10.60) surtout, afin de simplifier les
calculs et de faire un compte rond avec les tarifs de la FFME. Ce qui donne une cotisation de base à 59 €
contre 58€ l’exercice précédent.
Il nous manque toujours des organisateurs de sorties (des 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 et pour remplacer dans l’avenir, ceux
qui prennent de l’âge...
Nous prévoyons de continuer la formation alpinisme de Philippe AZEMA, notre trésorier. Nous
proposons à tous nos GO de suivre la formation neige et avalanche.
Nous cherchons toujours un volontaire pour suivre la formation d’un initiateur fédéral d’escalade…
Nous tenterons encore cette année de mettre au programme des sorties jeunes (escalade ou autres) le
mercredi.
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, 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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