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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
Depuis sa création en août 2011, le club ne cesse de progresser sur différents niveaux et 
nous en sommes ravis. 
 
Pour l’année 2013/2014 nous étions 116 adhérents dont 48 adultes et 61 jeunes. Nous avons 
triplé le nombre d’adhérents en 3 ans et sommes ravis de voir que cette activité est en plein 
essor !! Je suis ravie de voir aussi l’ambiance qu’il y a au sein du club et l’implication de tous, ça 
motive pour continuer à faire évoluer le club!!  
 
J’espère que pour tous les membres l’année s’est bien déroulée avec beaucoup de positif. Si 
toutefois il y a des idées d’améliorations n’hésitez pas à le faire remonter, nous sommes 
preneurs. 
  

BILAN D’ACTIVITÉ 

  
Les licenciés 
Pour la saison 2013-2014 le club a enregistré 116 licences, dont 61 licences jeunes pour l’école 
d’escalade qui a connu un franc succès au moment des inscriptions. 
Groupe 1 (2006-2007 - 6/7 ans) : 15  
Groupe 2 (2004/2005 - 8/9 ans) : 13 
Groupe 3 (2002/2003 - 10/11 ans) : 13 
Groupe 4 ( 1998/2001 - 12 à 15 ans) : 20 
  
Pour les personnes intéressées pour tester l’escalade, le samedi 14 septembre nous avions 
organisé des « journées portes ouvertes » pour adultes et enfants afin de pouvoir tester 
l’activité. 
  
Avantage licencié : pour cette période les licenciés ont pu bénéficier de cartes de réduction 
dans 3 magasins différents : sport 2000 et Intersport à Millau, et Twinner à Saint-Affrique. Ce 
qui permet de s’équiper en matériel de grimpe (chausson, baudrier) 
  
 
 
Les encadrants 
Nous les remercions pour leur disponibilité tout au long de l’année auprès des adultes et des 
enfants dans le cadre de l’école d’escalade : 



Yohann : initiateur SAE et SN 
Guilhem : BPJEPS spécialité escalade 
Joël : initiateur SAE  
ainsi que Guillaume et Mathéo qui sont venus souvent seconder les animateurs. 
  
Yohann à aider à l’encadrement lors des évènements suivants : 

- Après-midi découverte avec SAGA 
- Encadrement des enfants de l’école primaire pendant l’année scolaire dans le cadre des 

activités périscolaires. 
  
 
Les lieux de pratiques 
  
La salle de la Cazotte 
Le club loue la salle équipée d’un pan de mur en L au lycée agricole de La Cazotte 2 soirs par 
semaine, les mardis et jeudis de 20h30 à 22h30 ainsi que le vendredi soir et le samedi matin 
pour l’école d’escalade.. 
Le mur avait été nettoyé et rééquipé de nouvelles voies en concertation avec le prof de sport de 
La Cazotte qui utilise le même dispositif. Merci à Mathias, Guitou, Guilhem, Damien, Yohan et 
bien d’autres pour ce travail. 
  
Sorties en falaise 
Sorties adultes et jeunes dans le cadre des séances hebdomadaires sur le site de Lapanouse 
de Cernon. 
  
Sorties du club sur d’autres sites 

-    salle couleur cailloux à Millau pendant les vacances de Noël (pratique sur bloc) 
-    salle Alpina à Millau pendant les vacances de février (pratique sur corde). 
-     sortie fin de saison à la Blaquèrerie le 29 juin (photos sur le site internet).  

 
Participation à des contests 

-    14 décembre 2013 : contest amical de bloc à la salle couleur cailloux, ouvert à tous, de 
préférence déguisé / une vingtaine de  participants. Candice Cadenet s’est placée 3ème dans la 
catégorie Microbe : félicitation. 

-     20 et 30 mars 2014 : Open Régional de Bloc à la salle couleur cailloux 
  
  
Les Formations 
En décembre Joël a suivi la formation « Initiateur en salle » à Montpellier. 
  
Animations par le club 
La mairie de Saint-Affrique a sollicité le club pour faire une animation pendant les fêtes de fin 
d’année avec un mur mobile loué par ses soins. Franc succès pour cette prestation toujours 



appréciée. Merci aux bénévoles qui ont consacré un peu de leur temps pour encadrer cette 
animation. 
  
 

REMERCIEMENTS 

-    L’Alpina, club d’escalade de Millau, pour l’accueil gracieux sur leur mur. 
-    Jean Noël Crouzat pour les falaises de Lapanouse de Cernon et le prêt de matériel. 
-    Le club d’escalade « Par-ci-par-là » pour le prêt des prises. 
-    Service des sports pour le prêt de matériel, baudriers, casques. 
-    Comité des sports pour la subvention accordée. 
-    La Communauté des communes pour la prise en charge de la location du gymnase de janvier 

2014 à juin 2014 
-    Yoann pour le temps personnel consacré au club. Il est présent bénévolement à chaque 

créneau d’ouverture de la salle aux licenciés. 
-    les autres animateurs cités précédemment pour leur investissement pour l’aide lors des cours 

d’escalade auprès des jeunes. 
-    tout les grimpeurs ayant participé à la création régulière de nouvelle voies sur le mur du 

gymnase. 
 
 

COTISATIONS 2014-2015 

La cotisation FFME n’augmentant pas cette année, proposition de laisser la cotisation à 97 
euros.  
Vote  à l’unanimité 
 
Effort de fait sur les inscriptions famille, au 2ème membre de la famille (même adresse) 3€ de 
réduction. 
La licence FFME couvre également d’autres sports de montagne.  
 
 

ELECTION DU BUREAU 

  
Démissionnaires : 
Vice présidente : Laetitia DAVID 
Le trésorier : Jean-marie FAUGIER 
Le trésorier adjoint : Marina PRIVAT 
 
  
NOUVEAU BUREAU 
Présidente : Virginie SANCHEZ 
Vice présidente : Nicole CAMBON 
  
Trésorière : Béatrice ANDRE 



Trésorier adjoint : Jean-marie FAUGIER 
  
Secrétaire : Delphine ATCHÉ 
Secrétaire adjointe : Emmanuelle VIÉ 
  
Vote à l’unanimité 
 
 

ACTIONS PRÉVISONNELLES 

 
Les activités du Club : nous débuterons les cours le vendredi 12 septembre pour les ados et 
samedi 13 pour les autres groupes enfants. 
Pour les adultes, les séances débuteront le mardi 16 septembre.  
Afin de découvrir la pratique de l’escalade, la première séance est à l’essai, inscription dès la 
deuxième séance. 
 
 
Créneaux horaires de pratique 
Groupe 1 (2007/2008/) le samedi 11h/12h15 - Yohann et Guilhem 
Groupe 2 (2005/2006) le samedi 9h45/11h - Yohann et Guilhem 
Groupe 3 (2003/2004) le samedi 13h45/15h - Joël avec Mathéo ou Guilhaume 
Groupe 3                                      15h/16h15 - Joël avec Mathéo ou Guilhaume 
Groupe 4 (2002/...)    le vendredi 18h15/19h30 - Yohann et Guilhem 
 Il y a 72 places ouvertes à l’école d’escalade, au vu des pré-inscriptions il reste 12 places 
disponibles pour la rentrée. 
 
Adultes : le mardi et le jeudi de 20h30 à 22h30 
 
Les membres du club sont priés de s’inscrire sur le site internet afin de recevoir chaque news 
mise en ligne. 
 
FFME : lors de votre inscription vous recevrez un mail avec identifiant, connexion sur le site de 
la FFME, impression de la licence. 
 
 Avantage licencié : Phil est allé dans 2 magasins de sports à Millau : sport 2000 et Intersport, 
et nous allons voir pour un partenariat avec Twinner à Saint-Affrique. Ce qui permet de 
s’équiper en matériel de grimpe (chausson, baudrier). Chaque adhérent bénéficiera de 20% sur 
une paire de chausson et 20% sur un autre article. 
Il y aura aussi courant septembre une proposition d’achat de bon aux vieux campeur (permet de 
bénéficier de 20% de réduction). 
L’adhésion à la FFME permet également d’avoir une réduction de 20% à Ontario (Toulouse) 
 



Pour les inscriptions de l’année prochaine, pensez à demander à votre médecin traitant un 
certificat médical, l'inscription au club et à la FFME ne sera effective que si le dossier est 
retourné complet et ce dès la deuxième séance. 
 
Si annulation d’un cours, nous nous engageons à vous prévenir la semaine avant, vous serez 
également mis au courant par mail (par le biais du site). Si annulation de dernière minute, un 
mail vous serez envoyé mais s’il n’est pas lu, un mot sera affiché sur la porte d’entrée du 
gymnase. Les parents seront prié d’amener leurs enfants au sein de la salle d’escalade. 
 
 
Créations d’un logo : Appel aux dessinateurs pour la création d’un logo que l’on utilisera pour 
la création d’un tee-shirt, autocollant et autre… seul mot d’ordre : un gecko (salamandre) 
 
Formation de 2 initiateurs en SAE : Guillaume BUISSON, et Mathéo ATCHÉ  
 
Formation initiateur SNE : Joël ATCHÉ 
Pour les formations, si des grimpeurs sont intéressés pour faire la formation initiateur SAE qu’ils 
le fassent savoir. 
D’autres formation vont sûrement être faite mais nous attendons de voir comment débute 
l’année et ferons en fonction du budget et du calendrier des formations FFME. 
Au vu du projet de salle d’escalade une formation Baby escalade serait la bienvenue . 
 
Achat de prises d’escalade (essentiellement des prises pour les débutants et enfants) et de 
matériel supplémentaire afin d’être autonome. 
Le Service des sports de Saint-Affrique souhaite offrir du matériel au club en remerciement de 
l’encadrement des activités périscolaires. 
  
Le Club d’escalade Par-ci-par-là souhaite que Virpama’Dégaine conventionne le site de la 
Blaquèrerie ce qui entrainera un entretien du site. 
 
Avancement du projet de salle d’escalade  
Remerciement à Joël pour le temps personnel qu’il a consacré à ce projet!! 
 
Présence d’Alain Fauconnier et Yves Lopez à l ‘Assemblée Générale. 
Volonté pour une ouverture de la salle en 2015. 
  


