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17/12/2020

19 personnes présentes, dont 2 élues de Valserhône.

Rapport moral: (Marc)
16 adultes débutants inscrits
36 enfants/ados
106 adhérants
Année perturbée par le virus, arrêt des activités le 15 Mars.
Juin, reprise compliquée pour les salles, donc plutôt reprise de l'escalade en 
extérieur et en individuelle.
Rentrée: 2 séances seulement...
Geste commercial pour les inscrits de l'année dernière (ados, adultes débutants) 
pour achat de matériel car plus de possibilité d'en prêter...
Nouveau confinement d'octobre: remboursement des inscriptions
Projet pour l'année:
Faire avancer le projet d'une salle complexe d'escalade
Faire avancer la formation des encadrants.
Voté

Rapport d'activité: (Didier)
– Goûter de Noël des enfants, moment ludique avec tyrolienne indoor et slake 

line
– Fondue de fin d'année pour les groupe d'adultes en famille, avec exercices de 

grimpe loufoque...
– Gorzderette, tournoi givré à Champagny en Vanoise sur le thème de la 

montagne. Bellegarde Montagne Escalade remporte le trophée. Visite du 
musée des glaciers.

– Soirée initiation fartage de ski
Fin pour cause de confinement.
Voté

Rapport des comptes: (Régis)
Beaucoup d'adhérents, subvention de la mairie, vente de topos d'escalade, retour de 
bons d'achats Vieux Campeur et Contre-marques Vitam: Entrées: 19 740 euros
Sorties: 9 899 euros:

– Achat contre-marques
– Frais matériel
– Achat 2 paires de skis de rando pour louer aux membres, 3 paires de 

chaussures de ski de rando, matériel pour la cascade de glace
– Entretien du fourgon
– Part fédérale
– Évènement (fondue)



– Formation des bénévoles (Thomas, Didier, Bastien)
Voté

Perspectives:
– Formation des bénévoles
– Reprise en janvier des activités des mineurs selon annonces...
– Pas d'accès adultes à la salle
– Faire avancer le projet d'une salle nouvelle génération:

En lien avec les divers sports out-door,
Escalade aux JO qui va promouvoir encore l'activité,
Escalade en option au BAC
Permettre des stages de formation aux pompiers,
En cohérence par rapport aux sites extérieurs riches sur le secteur,
Région de plus en plus attractive au niveau touristique.

Inscrits 2020-2021: 12 personnes, les membres du bureau pour être opérationnels à 
la reprise, bureau maintenu.


