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RAPPORT MORAL



Entraînements

• 268 adhérents (- 37)

– 89 adultes (- 41)

– 179 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

Nous sommes 

toujours en 

possession des labels 

escalade et Ecole 

d’escalade, démarche 

de renouvellement à 

faire l’an prochain.



Formations

Saison 2020-2021

- Hugo : Recyclage DEJEPS Escalade - Fin mai 2021 à Nantes

- Hugo : Formation INSTRUCTEUR (Théorie) - Début juin 2021 à ParisEscalade

- Hugo : stage pratique Instructeur

- Formation CQP Technicien des équipements escalade (option ouverture et
maintenance des SAE) pour Antoine LEBOURGEOIS

- Aucune formation de juges

- Aucune formation Initiateurs SAE



Formation

Objectifs 2021-2022

- Hugo : Formation ouvreur niveau 2 / Stage pratique de Bloc effectué (sélectif 
équipe de France en Février à Karma ;  reste à effectuer en 2021/2022 le stage 
pratique de difficulté (Quand des compétitions auront lieu !)

- Mobiliser toujours plus de 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 (à St Molf avec Hugo qui est désormais instructeur). 

- Poursuivre les 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 si possible une formation Baby-Escalade à Emeline ou à un jeune qui 
prendra le relai pour les babies.



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 / Temps forts

17 et 18 octobre 2020 - Accueil d’une étape de la coupe de difficulté de
Loire-Atlantique, en partenariat avec le Comité Territorial :

Catégories microbes, poussins et benjamins le samedi,

Catégories minimes à maîtres le dimanche,

17 janvier 2021 - Accueil du club Roc Estuaire de St Nazaire

20 juin 2021 - Championnat régional Combiné Poussins Benjamins

Fin de saison décalée au 21 juillet.



GRIMPER EN SITE NATUREL D'ESCALADE

• Lors du déconfinement, reprise sur les falaises 
du Croisic pour les compétiteurs et les adultes 
autonomes : Doodles/inscription pris d’assaut !

• Sorties falaise jeunes et adultes proposées par 
Hugo.

• Stage 1 : semaine pour les jeunes à ORPIERRE 
du 23 au 30 juillet - complet avec des jeunes du 
club exclusivement.

• Stage 2 : semaine à MERVENT pour les plus 
jeunes du 2 au 7 août.



Autres activités

• Lycée La Mennais : Option Sport Escalade/Natation                                                                      
8ème année de partenariat -

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

• Accueil de groupes (HdJ, Le Trimaran, etc…)

• Stages initiation : 4 stages pendant les vacances d’été. Gros succès !

• Partenariat avec l’ASD (Convention)



Compétitions

Compétitions de bloc : 1 coupe de France en 

octobre autres compétitions toutes annulées. 

Compétitions de difficulté : toutes annulées.  



Réinscriptions jeunes et adultes en ligne sur le site du club début juillet.

Inscriptions débutants jeunes en septembre, mais très peu de places 
disponibles.

Projet de créneaux jeunes pour 2021-2022 : en attente des retours de la 
mairie pour envisager quelques créneaux supplémentaires.

Inscriptions adultes débutants en septembre.

Organisation 2021-2022





Que s’est t-il passé aux Voies Salées cette 
année 2020-2021 au niveau financier ?

Dépenses : - 25%

- Passage du contrat d’Hugo en statut cadre forfait jours (plus souple, salaire régulier) + cher 
pour le club (~+3600€/an)

- Achat de baudriers / cordes / matériel entrainement / matériel baby + Dotation de 8000 € 
de nouvelles prises de Cap Atlantique

- Stagiaire en CQP ouverture : remboursement déplacements 1000€

- Compétition (1 sur 2)

- Formations Hugo décalées sur prochain exercice comptable



• Recettes : 



Que s’est t-il passé aux Voies Salées cette 
année 2020-2021 au niveau financier ?

Recettes : 

- Compétition : + 1431 €

- Baisse des facturations (lycée / groupes, ligue ERJ, 
ouvertures de compétitions…)

- Annulation compétition Régionale



Bilan financier Les Voies Salées saison 2020-2021

Compte bancaires au 31/05/2021

Livret : 30 775 € Compte courant : 5 659 €

Compte de résultat du 01/06/2020 au 31/05/2021



Bilan financier Les Voies Salées saison 2020-2021

Bilan au 31/05/2021



Résultat comptable

+ 25 440 € 
• Moins de dépenses (-25%): peu de projets réalisés, moins 

de matériel acheté, moins de dépenses salariales (aides 
cotisations sociales)

• Recettes presque stables malgré une baisse des licences de 
-12% grâce à 

Aide l’Etat (chômage partiel + fond solidarité)

Plus de subventions obtenues (dossier PSF 5750 €) + certaines 
subvention municipales versées en avance

Compétition : +1 431 €

Aide de la ligue (ouverture + aide clubs avec salarié)



Dépenses liées à des projets non effectuées à 
faire avant fin 2021 : 1750 €

stage fontainebleau / stages falaises

matériel baby

matériel entrainement

Subventions 2021 versées en avance : 2100 €

Avance sur dépenses futures : poste admin / 
recrutement … / nouvelle salle.

Résultat comptable



Cotisations 2021/2022

Hausse de 1.5 € assurance

Hausse de cotisation LVS : 10% envisagée avant Covid

Nous vous proposons de voter pour les montants de cotisations 
suivants : financés avec Subvention FDVA (département 44) + 
réserves du club (coût de 4400 €)



APPROBATION DES 2 RAPPORTS

VOTE



Remerciements

Je remercie :

- Tous les adhérents pour leur fidélité, leur soutien et leur patience,

- Tous les bénévoles, jeunes, adultes et parents qui sont venus apporter leur aide et surtout leur
soutien à un moment ou à un autre,

- Tous les encadrants qui donnent de leur temps au quotidien, tous les responsables de salle qui
permettent aux adultes et aux jeunes autonomes de grimper désormais presque tous les soirs de
la semaine et aussi pendant les vacances scolaires. Merci à vous pour votre réactivité et votre
adaptation !

- Tous les juges, qui vont devoir reprendre de nouvelles habitudes !

- Tous les membres du Conseil d’administration qui s’investissent dans l’intérêt du club, un merci
tout particulier à Pierre PRENZA qui quitte le bureau (mais pas le club !) après un investissement
énorme de plus de 20 ans !!!

- Hugo et Antoine pour l’ensemble de leur travail cette année, et pour leur adaptabilité.

- La commune de Saint-Molf et la Communauté de Communes Cap Atlantique pour leur soutien.



Candidatures 
au 

Conseil d’Administration

Venez nous rejoindre!




