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RAPPORT MORAL



Entraînements

• 295 adhérents (+ 7,5 %)

– 123 adultes (5 
créneaux dont 2 
encadrés) 
Saturation des 
créneaux adultes.

– 172 jeunes (13 
créneaux) –
Saturation des 
créneaux jeunes.

• Encadrement assuré par 
Hugo Trémoureux et une 
quinzaine de bénévoles 
répartis sur les créneaux 
jeunes.



LABELS

- Escalade
- Ecole d’escalade

En septembre 2018, 

nous avons procédé 

au renouvellement 

de nos labels 

escalade et Ecole 

d’escalade avec 

succès.



AUDIT SECURITE

En collaboration avec le Comité Territorial de Loire-Atlantique, venue de Philippe
BRAVARD le 8 mars 2019 afin de réaliser un Audit Sécurité de notre club. Echanges
très intéressants, globalement notre association est déjà bien structurée.

Principaux effets :

- Rédaction d’un nouveau Règlement intérieur, approuvé par le Conseil
d’Administration le 9 avril 2019.

- Rédaction d’une nouvelle Charte des Responsables de salle.

- Passage des passeports pour tous (Les adultes auront l’obligation de détenir le
module sécurité du passeport orange pour venir grimper sur les créneaux
« libres »).

Nouveautés 2019/2020 :

- Cartes de sortie pour les jeunes qui quittent la salle seuls.

- Chaque licencié devra être en mesure de présenter sa licence (format numérique
ou format papier).



Formation des bénévoles

Saison 2018-2019

2 juges de difficulté (100% pris en charge par la ligue)

Formation au sein du club de 2 benjamines et d’1 minime pour l’encadrement enfant.

Objectifs 2019-2020

Mobiliser des bénévoles pour encadrer les créneaux jeunes avec Hugo.

Proposer le brevet initiateur SAE à des encadrants qui ne l’ont pas et souhaitent le passer. 
Créer deux créneaux jeunes encadrés par des Initiateurs SAE.

Turnover des juges  former de nouveaux juges (obligation de présenter 1 juge pour 5 
compétiteurs  sur les championnats départementaux et régionaux).

Proposer une formation Baby-Escalade à Emeline.

Formation DEJEPS de Morgan / Stagiaire au sein du club.



Sport et Santé

Labellisation par le CROS en février 2017 – label niveau 1
=> accueillir des personnes sédentaires qui voudraient se remettre au 
sport.

=> 2 actions spécifiques: 
- Autisme
- Troubles psychiques



Evènements

24 et 25 novembre - Accueil du Combiné départemental par équipes de Loire-Atlantique :
Microbes/Poussins (le dimanche) et Benjamins (le samedi)

Une des étapes de la coupe de difficulté jeunes de Loire-Atlantique, en partenariat avec le
Comité Territorial

116 enfants de Loire Atlantique et du Morbihan accueillis sur 2 jours

65 Jeunes du club ont participé (14 équipes engagées)

Climb’n black (19 janvier 2019) - Succès auprès des enfants et des ados, un peu moins auprès 
des adultes.

Dénomination de la salle des sports Thierry GUIHARD – le 15 juin 2019 

Participation de quelques jeunes du club / Démonstrations et présentation des 3 disciplines



GRIMPER EN SITE NATUREL D'ESCALADE

• Arrêt des initiations jeunes et adultes sur les falaises
du Croisic, car le site est classé terrain d'aventure.

• Proposition d’une sortie falaise adultes à Beauvoir,
annulée faute de participants.

• 12 et 19 juin 2019 : Sorties falaise jeunes et adultes
à Pont Caffino et à l’Ile aux pies – Annulées en raison 
de la météo. 

• Stage 1 semaine pour les jeunes à Millau du 22 au
28 juillet (Gorges du Tarn et de la Jonte) – complet 
avec des jeunes du club exclusivement.

• Juillet 2019 : proposition de 3 journées sur 3 sites
différents aux plus jeunes.



Autres activités

• Lycée La Mennais : Option Sport Escalade/Natation
6ème année de partenariat
Participation aux Championnats de France UGSEL
Sarah Knerr et Louane Bivaud sont Championnes
de France UGSEL Collège
(Catégorie Benjamins non-mixtes).

• Groupes périscolaires (Découv’sport Guérande, La Turballe, Mesquer, Le
Pouliguen…)

• Stages initiation : 2 stages pendant les vacances scolaires (Toussaint, Avril) en
partenariat avec l’Animation Sportive Départementale.

• Stages Multisports fin juillet en partenariat avec l’animation Sportive
Départementale.



Compétitions

 Etapes de la Coupe départementale de Loire-Atlantique : 4 à 10 compétiteurs à
chaque étape – 2 à 5 podiums à chaque fois.

 Combiné Départemental par équipes de Loire-Atlantique
(St Molf, 24 et 25 novembre 2019) Microbes/Poussins/Benjamins 
116 jeunes compétiteurs 14 équipes de Voies Salées engagées (65 jeunes)  
5 podiums

 Championnat Régional Poussins Benjamins Pays de la Loire - 26 mai 2019 à
Montaigu : 7 engagés, 1 podium + Sarah et Louane sont qualifiées pour les
Championnats de France les 6 et 7 juillet prochains à St Genest Malifaux (Loire)



Compétitions

 Championnat départemental de Bloc - Nozay le 1er décembre 2018 : 22
engagés et 6 podiums.

 Championnat régional de bloc - La Roche sur Yon le 3 février 2019 : 9 engagés, 2
podiums et 3 qualifications pour les Championnats de France.

 Championnat départemental de Difficulté - Blain le 17 mars : 18 engagés et 3
podiums.

 Championnat Régional de Difficulté - Cholet les 27 et 28 avril 2019 : 7 engagés
et 1 podium.

 OPEN National de Quimper : Bravo à Barbara

pour sa très belle troisième place 

chez les minimes filles !



Organisation 2019-2020

Réinscriptions jeunes : 17 et 18 juin

Inscriptions débutants jeunes (nés en 2008 et avant) : 24 et 25 juin, dans la 
limite des places disponibles.

Inscriptions débutants jeunes (nés entre 2009 et 2012) : Journée test 
découverte le mercredi 26 juin, nombre de places très limité.

Projet de créneaux jeunes pour 2019-2020 : quelques évolutions…

Réinscriptions adultes à faire en ligne sur le site du club.

Inscriptions adultes débutants à faire en ligne sur le site du club.



COMPTE-RENDU 

Assemblée Générale Ordinaire du 21/06/2019 

Nombre de licenciés pour l’année 2018/2019 : 295 

Nombres de licenciés présents ou représentés : 92, soit 31,18 % des membres de l’association 

(Quorum atteint) 

Conformément aux statuts de l’association, les délibérations ont été prises à la majorité 

relative des voix des membres présents :  

- Les comptes de l’exercice clos ont été approuvés. 

- Le bilan moral a été également approuvé. 

- Le budget prévisionnel 2019*/2020 a été voté. 

- Les montants des cotisations annuelles ont été votés. 




