CR Réunion ARDESCA – 30 janvier 2021
Présents : Georges Bouchet – Jérémy Robert – Abel Moulin – Christine Scaillerez – Philippe Guépin
– Dominique Garzuel – Cécile Barbe – Patrick Barbe – Florent Limonta – Cédric Haldas

INTRODUCTION
Etat d’esprit dans lequel on se trouve ? Choisir un personnage sur un arbre.
Rappel de ce qu’on avait fait la dernière fois en présentiel : Pourquoi on est dans le club ?
Pourquoi le club existe ? Réflexion sur les jeunes et la compét.

1- ARDESCA aujourd’hui, les tops et les flops
TOPS
Sorties nature ++
Avenir
Cours pour les enfants qui se poursuivent
Formations pédagogiques
Stages et sorties grandes voies ++
Le mouvement compétition
Salle pour les voies
Moniteurs proposent des sorties
Salle ouverte souvent
Sorties et compét jeunes
Ambiance du club
Encadrement sécurisé
Evolution du club depuis plusieurs années
SAE
Motivation des troupes et du bureau
Formations
Accès facilité SAE (moins de jeunes)

FLOPS
SAE fermée en ce moment
Le présent : COVID
Visibilité de la salle
Salle de bloc trop petite +++
Gens trop consommateurs
Communication avec les adhérents ++
Stages de progression adultes
Définir le rôle de chacun au niveau du bureau
Club à l’arrêt
Activités adultes insuffisantes
Projets
Ouverture des voies
Formation et stages
Pas assez de bénévoles

2- ARDESCA en 2024 – comment ce sera d’après vous ?
Répartition en 3 gr de 3, Dominique passe dans tous les gr.
Gr 1
- On sera passé de 400 à 600 adhérents licenciés
 soucis de salle
- Blocs 2025 possibilité d’aménager la partie
extérieure
- Nouvelle SAE privée avec coin restauration
- Jeunes : 2 ou 3 représentants (dans le CA) à
partir de 14 ans
- Plus de représentants parents pour les doléances
- Compét niveau régional régulier
- Plus de jeunes pour plus de régularité
- Véhicules au club ? 2 nécessaires
- SAE : Plus de moniteurs voire salariés
- Stages adultes les week end – formation payante
= plus d’investissement des adhérents
- Mise en place d’un pôle progression adultes
- Ouverture de nouveaux sites naturels plus
proches d’Aubenas

Gr 2
- Créer un annuaire adhérents
pour trouver des partenaires de
grimpe / et trouver des
idées/motivations de sorties
- On aura 500 à 600 adhérents
- Groupes à objectifs / thèmes :
- Grimper avec ses enfants
- Terrain d’aventure
- Loisirs
- Montagne
- Haut niveau
- Mode de financements
multiples : adhésion /mécénat/…
- 2 ou 3 salariés à condition qu’il y
ait des bénévoles actifs
- Organisation d’une journée
festive
- Restructuration du club

Gr 3
- Nombre d’adhérents > 400
- Grande salle de blocs
- Communication officielle
- Formation sur les
techniques adultes + ados
- Projets à long terme
- Augmentation des sites de
pratique
- Plus de formateurs /
encadrants
- Gestion financière à long
terme
- Cours de progression pour
adultes
- Préservation des sites
naturels – en rapport avec le
comité dép.

3- Réflexion sur les 3 thèmes essentiels
Dominique a choisi 3 thèmes importants pour le club. On y réfléchit par gr. de 3. Puis chaque gr.
« tourne » pour compléter les propositions des autres gr.
Comment faire pour avoir une salle de blocs ?
- Niveau national 
- Une zone de restauration 
- Une zone vente de consommables escalade
- Trouver un local, ou plusieurs 
- Trouver un emplacement – accessibilité + parking (circuit tout en bus ?) 
- Monter le dossier (faisabilité) 
- Trouver des financements (aides de la ligue, …) 
- Salle privée ou publique ?
- Structure légère (chapiteau) 
- Surface grimpable ? 
- Géométrie de la salle (forme carrée, ovale…) évolutive 
- Lancer des appels dans les communes – ouvrir des relations
- Parrainage de champions  stages organisés pour des champions 
- Organisation de compétitions 
- Local loué ? propriétaire ?

Quels sont les besoins d’ARDESCA ?
- Equipe dirigeante au Top
- Ressources et finances saines 
- Salle privée non communale 
- Salariés 
- Cours jeunes : - performance : haut niveau / progression (définir des objectifs de résultats) 
- loisirs
- découverte multi-activités
- Stages multi-activités : ski – alpinisme.. (activités FFME) 
- Partenariat  :
- lycées / collèges
- entreprises locales – mécénat
- fournisseurs (cordes, chaussons…)
- Plus de formations (à définir ensemble lesquelles) : techniques / progressions …. 
- Assainir les fondations légales du club (statuts à jour) 
- Evénements, sorties pédagogiques avec buvette  plus de bénévoles 
Comment faire pour avoir un site internet attrayant ?
- Site qui évolue 
- Info régulières 
- Photos régulières 
- Liens avec pers. référentes, N° de tél, présentation du CA 
- Liens vers le comité départemental, vers comité régional, vers FFME 
- Liens vers des sites d’escalade 
- Forum 
- Tarifs / info officielles (horaires…)
- Lieux de pratique
- Belle page d’accueil et pratique / simple d’utilisation
- Newsletter  agenda de sorties sur différentes activités 
- 1 personne (rémunérée) responsable du site et qui le gère régulièrement 
- onglet activités liées à la verticalité : FFME montagne / spéléo / via ferrata / canyon /…
- onglet matériel d’occas lié au sports de la FFME 
- Présentation des partenaires
- Info sur les cours adultes / jeunes / petits  descriptif des cours / objectifs/ commentaires 
- Paiement inscription et sorties sur le site 
- Boite à idées (anonyme ou pas) 
- Quel format ? PC / tablette / téléphone 
Chacun a collé une gommette verte et une bleue :

Pastilles vertes  ce qui est primordial pour nous
Pastilles bleues  2ème choix

4- Questions et informations diverses sur le club
Budget – comptabilité analytique – voir tableau de Georges
Remarques :
-

-

Le groupe adultes participe en très grande partie à compenser les dépenses des ados perf et
compét (ratio dépense/contribution de 7% adultes contre 379% ou 190% ados perf et
compét )
Définir la politique du club :
o On accepte que les adultes paient pour les jeunes car c’est l’avenir du club.
o Faire davantage d’activités pour es adultes

Que faire ?
-

Dépenser moins : Groupes de moins de 12 chez les enfants, faire des gr de 12 – voir avec les
moniteurs pourquoi
Aller chercher des ressources : cotisations augmentées ? chercher des subventions ? faire
des « spectacles » ?

Divers :
- Salle fermée COVID. Les jeunes : François et Julien assurent les cours perf et sport/compét tous
les week end. Les autres cours (baby et loisirs) seront reportés sur les vacances d’avril.
- Les compet prévues sont annulées
- Les ouvertures de toutes les voies de la salle seront quand mêmes faites par de bons ouvreurs. Le
mur sera démonté le 13 fév. Les voies seront remontées du 15 au 19 fév. - 75 à 80 voies dont 6
rangées min réservées aux débutants (jusqu’au 5C). La moitié des voies sera accessible aux
poussins benjamins – 1 ou 2 voies en 8A ou 8A+
- Grandes voies – gr de 8 pour sorties prép aux grandes voies : 2 sorties par François pour
débutants ou personnes n’ayant pas d’expérience grande voie (10€/sortie). + Week end grande
voies avec débutants mélangés aux non débutants.
- Salariés du club : on emploie des prestataires qui sont traités comme des salariés. Ce n’est pas
légal. On est en infraction au regard des codes du travail et de l’Urssaf. Si on a un contrôle, on est
en tort.

BILAN : Qu’est ce qui vous a marqué dans cette réunion ?
Le fait d’apprendre qu’il nous faut des salariés IIII
Les pourcentages des dépenses en rapport aux personnes

