
 

Assemblée Générale VIRPAMA’DÉGAINE 

4 juillet 2015 
  

  

  

MOT DE LA PRÉSIDENTE         
 

“Il y a un an, jour pour jour, nous étions réunis dans cette même salle et nous vous avions présenté 

le projet de la salle d'escalade et aujourd'hui nous l'avons !! Certains la connaissent et d'autre la 

découvrirons en septembre mais pour ceux qui y ont grimpé, on peut dire que c'est que du 

bonheur !!! 

La communauté des communes de Saint-Affrique compte un nouvel équipement sportif et nous ont 

largement soutenu dans ce projet et nous les en remercions. Et pour ma part je tiens à remercier 

tous les bénévoles qui ont participé aux réunions, aux travaux et il en a fallu du temps et de la 

patience pour décrépir et crépir les murs, poncer et vernir les poutres et bien d'autres choses...plus 

de 340 heures de travail effectué par les bénévoles !! 

Mais si nous en sommes arrivés jusque-là c'est aussi grâce à tous les grimpeurs du club..122 

licenciés cette année!!! et je suis vraiment ravi qu'on en soit là.. et ce n'est pas fini !!! 

Je remercie aussi tous nos initiateurs pour l'encadrement de nos petits et grands grimpeurs, sans 

oublier les membres du bureau.. et je suis désolée de vous avoir harcelé avec tous mes mails, 

appels et texto.. En tout cas, je vous félicite pour toute votre participation.. Sans bénévoles 

Virpama'Dégaine n'en serai pas là et que ça continue ainsi !!.A sa création nous étions parti 

sur « faire découvrir la pratique de l'escalade dans une ambiance conviviale et sympathique » c'est 

gagné aussi !! enfin je le ressent comme ça...Et que ça perdure le plus longtemps possible comme 

ça !! 

Et pour que le club puisse évoluer et pour éviter une potentielle disparition des encadrants dû au 

surmenage, j'invite tous les grands grimpeurs intéressés par une formation initiateur à se former, 

sachez que c'est à la portée de chacun.,et je sais qu'il y a des intéressés donc rapprochez-vous des 

membres du bureau pour en discuter. 

Enfin, nous sommes à l’écoute de toutes idées et propositions qui contribueraient à améliorer le 

fonctionnement et la dynamique du club et permettraient ainsi de le rendre encore plus agréable. 

Pour finir, j'annonce que je dois quitter le bureau en tant que présidente et passe la main en espérant 

juste que Virpama'Dégaine reste dans le même état d'esprit, l'esprit d'une association.. et je sais 

que vous êtes nombreux à vouloir cela.. Quelqu'un a écrit dans les commentaires du sondage, je 

cite : « l'association se rapproche de l'excellence ; alors le plus dur va commencer, à savoir maintenir 

ce niveau » donc à nous tous de jouer !!” 



 

BILAN D’ACTIVITÉ           
  

1/ Les licenciés 

 

Pour la saison 2014-2015 le club a enregistré 122 licences, dont 72 licences jeunes (de 6 à 16 ans) 

pour l’école d’escalade qui a connu à nouveau un franc succès. 

 

Groupe 1 (2007-2008 - 6/7 ans) : 16 

Groupe 2 (2005/2006 - 8/9 ans) : 19 

Groupe 3 (2003/2004 - 10/11 ans) : 16 

Groupe 4 ( >2002 - 12 à 16 ans) : 21 

  

Avantages licenciés : pour cette période les licenciés ont pu bénéficier de cartes de réductions dans 

2 magasins différents : Intersport et sport 2000 à Millau, et Twinner à Saint-Affrique. Ce qui permet 

de s’équiper en matériel de grimpe (chausson, baudrier) et autre. 

  

2/ Les encadrants 

 

Yohann : initiateur SAE (Structure Artificielle d'Escalade) et SN (Structure Naturelle) 

Guilhem : BPJEPS spécialité escalade 

Joël : initiateur SAE 

Aurélien : initiateur SAE 

Mathéo : initiateur SAE 

ainsi que Guillaume qui est venu souvent seconder les initiateurs. 

 

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. 

 

Par ailleurs, Yohann à aider à l’encadrement des activités périscolaires. 

  

3/ Les lieux de pratiques 

  

La salle de la Cazotte 

La Communauté de Communes a loué pour le club 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 pour l’école d’escalade. 

En janvier, le mur a été rééquipé de nouvelles voies en concertation avec le professeur de sport de 

La Cazotte qui utilise le même dispositif. 

Merci aux grimpeurs qui ont de temps à autre changé les voies. 

 

 

 

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 printemps (pratique sur corde). 

- sortie fin de saison à la Blaquèrerie le 21 juin (essentiellement du bloc). 

 

Participation à un contest : 

- 14 décembre 2014 : contest amical de bloc à la salle couleur cailloux, ouvert à tous, 38 

participants. 

  

4/ Les Formations 

 

En novembre, Aurélien et Mathéo ont suivi la formation « Initiateur en salle » à Toulouse. 

 

5/ La nouvelle salle d’escalade du Saint-Affricain 

 

Une zone de bloc culminant à 4,50 m 

Une zone de corde à 7,50 m (8 voies) 

Un pan Gullich sur la mezzanine 

Des encrages pour la slack line 

 

Destinées aux adhérents du club Virpama’dégaine, aux scolaires et aux activités sportives de la 

jeunesse saint-affricaine. 

 

Planning de réalisation 

 Décembre : Début de travaux : décrépissage, nettoyage, crépis, décapage des poutres de la 

charpente et peinture et pose de placo 

 Création du nouveau logo du club par Mathéo Atché 

 Février/mars : pause des pans par la société Entreprise 

 Mars : réception des travaux en présence d’Alain Fauconnier 

 Avril : réalisation de voies par 2 BE de toulouse 

 Juin : agrément FFME 

 

Nombre d’heures bénévoles : une vingtaine d'adhérents qui ont réalisés environ 350 h de travaux 

bénévolement. Sans compter les heures de travail fait par Joël pour gérer le planning travaux et 

toutes les discussions avec les différents interlocuteurs, un grand merci à lui. 

 

Financeurs : Région, Conseil Départemental, Fonds européens dans le cadre du programme Leader 

porté par le PNR Grands Causses, FFME, Communauté de Communes. 

 



 

Un règlement intérieur est en cours de rédaction et sera visé par la Communauté de communes. 

Celui-ci sera joint au bulletin d'inscription. 

 

 

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. 

- Le club d’escalade « Par-ci-par-là » pour le prêt des prises. 

- Service des sports pour le prêt de matériel, baudriers. 

- Tous les initiateurs pour leur investissement pour l’aide lors des cours d’escalade auprès des 

jeunes et leur disponibilité auprès des adultes. 

- Tous les grimpeurs ayant participé à la création régulière de nouvelles voies sur le mur du 

gymnase de la Cazotte. 

- La Communauté des Communes pour la prise en charge de la location du gymnase de la 

Cazotte ainsi que pour l'accompagnement dans la mise en place de la nouvelle salle 

d'escalade et son financement. 

- Tous les membres du Club pour la bonne ambiance 

>> Bilan moral : voté à l'unanimité 

  

 

BILAN FINANCIER 2014-2015        

 
Recettes : 12 977,18 euros 

Dépenses : 10 539,08 euros 

dont les Cotisations qui sont reversées à la FMME qui représentent plus de 50%, le matériel 

d'escalade, les frais initiateurs bénévoles et les formations. 

Solde Créditeur : 2 438,10 euros 

>> Bilan financier : voté à l'unanimité 

 

Augmentation de la cotisation FFME : nous proposons donc de passer la cotisation à 100 euros. 

A savoir que le coût de la licence FFME jusqu'à 16 ans s'élève à 38€ et à 51,90€ pour un adulte. Le 

matériel d'escalade pour les enfants est fourni. 

>> Augmentation pour tout le monde : voté à l'unanimité.  Seul le tarif du Baby-escalade sera 

réétudié pour ajustement à la baisse. 

 

Dès 2 membres de la même famille : une réduction de 3 euros s'applique à chacun 

La licence FFME couvre également d’autres sports de montagne. 

 

ANALYSE DU SONDAGE                                                               
Les résultats ont été dévoilés lors de l'Assemblée Générale. Il y a eu 43 réponses dont les résultats 

sont de manière générale très positives. 



 

 

 

ELECTION DU BUREAU         
  

Démissionnaires : 

Présidente : Virginie SANCHEZ 

Trésorier adjoint : Jean-Marie FAUGIER 

  

NOUVEAU BUREAU 

Président/te : aucunes candidatures au jour de l'AG 

Vice-présidente : Nicole CAMBON, chargée de l'école d'escalade 

  

Trésorière : Béatrice ANDRE 

Trésorier adjoint : aucunes candidatures au jour de l'AG 

  

Secrétaire : Delphine ATCHÉ, chargée des licences 

Secrétaire adjointe : Emmanuelle VIÉ, chargée des comptes rendus de réunion 

 >> Le nouveau bureau n'a pas été constitué lors de l'Assemblée Générale.  Il devra être élu 

lors d'une prochaine AG extraordinaire avant début septembre. 

 

Afin que le bureau ne soit pas en surcharge de travail, nous souhaitons fonder un comité directeur 

composé des membres du bureau + membres actifs. 

Nous recrutons des bénévoles autre que initiateur pour 

- se charger de la communication et organisation événement ( 2 personnes), 

- achat et gestion du matériel (2 pers : Phil et …) 

- organisation et diffusion du planning mensuel de la salle (2 personnes), 

- recherche de sponsor (2 personnes) 

- ….. 

 

 

ACTIONS PRÉVISIONNELLES        
 

Les activités du Club : nous débuterons les cours le lundi 14 septembre avec les ados et les 

enfants. 

Pour les adultes non débutants, les séances débuteront le lundi 14 septembre et pour les nouveaux 

adhérents la date du premier essai sera déterminée pendant l'été. 

Afin de découvrir la pratique de l’escalade, la première séance est à l’essai pour les adultes, 

inscription dès la deuxième séance et pour les enfants les 2 premiers cours sont à l'essai, inscription 

dès le 3ème cours. 

 

Créneaux horaires de pratique 

Le lundi  18h00/19h30 : Ado perfectionnement 
le mardi  17h45/19h15 : Enfants groupe 2 (2006-2007) suivi des adultes 



 

le mercredi  14h00/15h30 : Enfants groupe 3 (2004-2005) 
le jeudi  18h00/19h30 : Enfants groupe 4 (2003 et avant) suivi des adultes 
le vendredi  à partir de 18h : ados autonomes+ adultes 
le samedi  9h45/10h30 baby-escalade (4 /5 ans) – 10 places 
le samedi      10h45/11h45 : Enfants groupe 1 (2008-2009) 
le samedi  13h30/15h00 : Enfants groupe 2 (2006-2007) 
 

Les vacances scolaires seront réservées au club pour des ouvertures aux adhérents et non-

adhérents et le service des sports demandera a y avoir accès pour les tickets sport ou disponibles 

pour les péri-scolaires. L'ouverture aux licenciés FFME des autres clubs est en cours d'étude sur 

acceptation des personnes habilitées à ouvrir. 

L'ouverture aux adultes se fera après les cours enfants suivant un planning d'ouverture qui sera mis 

en ligne sur le site et affiché à la salle. Nous allons y travailler pendant l'été. 

 

Les groupes enfants sont déjà complets et comptent 20 enfants sur liste d'attente. 

 

Personnes susceptibles de pouvoir ouvrir la salle sous réserve de compétences : 

– les initiateurs, 

– les membres du bureau, 

– les membres adhérents : Petit Olivier, Guy Christophe, Gavalda Philippe, Jez Boris, Lucchesi 

Mathias, Sancet Aurélie, Mouici Alexandre, Altamayern Henzien Cyrille, Traver Mathieu, 

Fontaine Damien, Boudou Julien, Sanchez virginie,,, et la liste sera réétudiée avant 

septembre. 

 

La salle 

Travaux et divers restants à réaliser : 

- plancher à la mezzanine 

- banque d’accueil 

- espace détente pour les parents des jeunes grimpeurs et pour les grimpeurs 

- espaces de rangement 

- Commission sécuritaire sous un délai de 3 semaines à 1 mois 

- Inauguration en fin d’après-midi le 12 ou le 26 septembre  > la date reste à confirmer 
 

 

DIVERS             
 

Un nouveau logo a été créé par Mathéo Atché. 

 

Une page Facebook a été créée en décembre, les administrateurs sont Virginie, Mathéo et Delphine. 

Des actualités y sont postées régulièrement. Vous êtes donc invités à aimer la page. 

 



 

Les membres du club seront inscrits automatiquement après adhésion, sur le site internet afin de 

recevoir chaque news mise en ligne. L'année prochaine la communication ne se fera que par le biais 

du site et par affichage à la salle sauf pour les groupes enfants si besoin. 

 

FFME : lors de votre inscription vous recevrez un mail avec identifiant, connexion sur le site de la 

FFME, impression de la licence avec photo obligatoire pour accéder à la salle. 

 

Avantages licenciés : demande de carte réduction à Intersport à Millau, le demande sera faite par 

mail et les cartes seront valables dans tous les Intersport, nous ferons les demandes aussi à sport 

2000 et Twinner à Saint- Affrique. Chaque adhérent bénéficiera de 20% sur une paire de chausson 

et 20% sur un autre article. 

L’adhésion à la FFME permet également d’avoir une réduction de 20% à Ontario (Toulouse), 10% à 

Expé (France entière), voir sur site FFME =>licence=>avantages licenciés 

Les licenciés des Clubs de Millau et de Par-ci-par-là pourront accéder à la salle gratuitement contre 

présentation de leurs licences avec photo. 

 

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 pour les adultes et 3ème pour les enfants. 

 

Si annulation d’un cours, nous nous engageons à vous prévenir la semaine avant, vous serez 

également mis au courant par mail pour les enfants uniquement (par le biais du site). Si annulation 

de dernière minute, un mot sera affiché sur la porte d’entrée de la salle. Les parents seront priés 

d’amener leurs enfants au sein de la salle d’escalade. 

 

 

Formation de 1 initiateur en SAE : Guillaume BUISSON 

 

Pour les formations, si des grimpeurs sont intéressés pour faire la formation initiateur SAE qu’ils le 

fassent savoir. 

D’autres formations vont sûrement être faites mais nous attendons de voir comment débute l’année 

et ferons en fonction du budget et du calendrier des formations FFME. 

 

Nous débutons cette année le baby-escalade avec un groupe de 10 enfants, initiateur principal : 

Aurélien, sera aidé par Damien mais nous demanderons aux parents de baby grimpeur d'assister 

Aurélien si Damien est indisponible. 

 

Interventions : Président du Comité des Sports et de l'Adjoint au Sport de Saint Affrique. 

 

• Mr Le Président du Comité des Sports : 

Ravi de voir une table féminine au bureau. 

Insiste sur l'importance de s'investir dans une association. 

Souligne le passage de la création du Club à la maturité. 

Intéressé par la séparation de l'école d'escalade et du club. 



 

Félicite la participation au périscolaire. 

Remercie le club pour avoir décliné la subvention allouée aux associations par rapport à la création 

de la salle de l'escalade, ce qui a permis de soutenir d'autres associations. 

Annonce la journée des associations : le 12 septembre au Jardin Public, à laquelle le club déclare 

être intéressé pour participer. 

Souligne l'importance des formations dans un club. 

 

• Mr l'Adjoint au sport : 

Excuse l'absence du Maire 

Souligne l'importance de l'escalade 

Déclare que le club est important dans le paysage associatif de Saint-Affrique. 

Déclare qu'attirer autant d'enfants en si peu de temps est un exploit. 

Félicite le travail des bénévoles qui a permis de réduire la facture de la Communauté des 

Communes. 

Souligne que le Club peut compter sur la municipalité et le service des sports et le service technique. 

Remercie l'investissement de Yves LOPEZ. 

 

 

 


