COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2012-2013

Date :

du 1 septembre 2012 au 31 août 2013

Depuis le 31 août 2012 l’exercice 2012-2013 est terminé et nous avons commencé notre neuvième
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.
Nous enregistrons une diminution du nombre de nos membres avec 54 adhérents contre 62 pour le dernier
exercice. 20 adhérents n’ont pas renouvelé leur licence en 2012/13, ce qui implique que nous avons eu
cette année, 12 nouveaux adhérents.
Nous avons pu acheter POUR 1138 Euros de matériel, 2 arva, 2 cordes. 2 casques 1 kit canyon etc…
Détail des disciplines : Cette année, nous avons réalisé 80 sorties soit 2 de plus qu’en 2011/2012.
L’activité randonnée est celle qui remonte le plus (+5) mais il faut savoir que l’année dernière, elle avait
baissé de 5 sorties, c’est donc un retour à la normale…
Ecole d’Escalade
L’école d’escalade n’a pas été reconduite cette année, nous n’avons plus de jeune licenciés, il est vrai que
les sorties du mercredi n’ont pas marché, j’étais peu disponible et les rares fois ou j’ai pu en programmer,
il n’y avait pas de jeunes…
Alpinisme (-1)
Pas de sortie cette année officielle cette année, juste une sortie privée sur le massif de la Meige.
Canyon (idem)
4 sorties Canyon dont 2 à la journée et 2 sur 2 jours
Escalade (+1)
51 sorties escalades dont deux sur 2 jours, à Briançon et Ailefroide.
Randonnée (+5)
12 sorties randonnées pédestres ont été effectuées durant l’exercice en cours, dont 6 sorties à la journée, et
une sortie sur 3 jours en autonomie complète dans le Vercors.
Raquettes à neige (idem)
5 sorties raquettes, 1 à la journée et 4 sur deux jours avec nuit en refuge ou gite..
Ski de randonnée (-1)
10 Sorties, dont 4 sorties initiations à la journée dont une journée d’initiation et de recyclage à
l’utilisation des ARVA, 3 sorties sur 2 jours et un raid dans le massif de Belledone.
Via ferrata (+2)
3 sorties cette année, une à la journée sur la nouvelle via de Cavaillon et deux sur 2 jours dans le
briançonnais et le Queyras.
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PERSPECTIVE 2013-2014
Notre but principal sera cette année encore et toujours, de pérenniser l’activité. Nous avons toujours le
projet d’augmenter notre nombre d’adhérent pour l’exercice prochain, et tout au moins de ne pas en
perdre
Le prix des licences FFME n’a pas changé cette année ni notre cotisation (11.5€ ) Nous gardons la
cotisation de base à 62 €.
Nos subventions devraient se maintenir. Nous pourrons donc encore renouveler du matériel cette année,
mais. Une solution reste encore à trouver pour les années à venir…
Il nous manque toujours des organisateurs de sorties (des GO). Notre but sera encore de trouver d’autres
bonnes volontés pour assurer l’avenir, N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes volontaire, toute
l’assistance et la formation possible vous sera accordée…
Il nous faut prévoir de remplacer les GO qui prennent de l’âge, je ne citerai pas de nom… Il faudra donc
trouver des jeunes de préférence mais aussi des moins jeunes pour la transition…
Nous prévoyons de continuer la formation alpinisme de Philippe AZEMA avec la formation sécurité
Glacier et celle d’Initiateur ski de rando.
Nous cherchons toujours un volontaire pour suivre la formation d’un initiateur fédéral d’escalade…
Nous mettrons encore cette année au programme des sorties jeunes (escalade ou autres) le mercredi, mais
pour la plupart des « sorties en semaines »organisées, il n’y avait que des adultes.
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.
Cela fait neuf ans que j’assure la fonction de président de la section, Il me semble qu’un mandat de ce
type ne devrait pas dépasser 10 années, j’envisage donc de laisser ma place à un plus jeune membre dans
un avenir proche.
Il ne me reste qu’à remercier tous les adhérents de notre section sans qui, notre club n’aurait plus de
raison d’être.
Notre site WEB tourne sans problèmes depuis plus de 4 ans sur le net: http://www.uspeg-montagne.fr.
Le Président, Georges TUSCAN
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