ARDESCA - COMPTE RENDU Comité directeur 09/10/2020
Début de la réunion : 18h
Fin de réunion : 21h
Présents :
Dominique Garzuel
Olivier Henger
Philippe Guépin
Georges Bouchet
Florent Limonta
Cédric Haldas
Patrick Barbe

Cédric Bernard
Jérémie Caussanel
Christine Scaillerez
Jérémy Robert
Eddy Maron
Cécile Barbe
Vivien Barras

1ère partie : projet associatif
But : mettre au point un projet associatif : où va-ton ? Comment on y va ?
4 gr de 3 : se mettre avec des gens qu’on ne connait pas beaucoup – se présenter en 2 min – dire
pourquoi on est au CA
Se recentrer sur le club : répondre à 4 questions :
1- A votre avis, pourquoi il y a un club d’escalade à Aubenas depuis 30 ans ?
2- Avez-vous pensé à une expérience positive avec le club (ou un autre club) ? pourquoi ? en
quoi c’était positif ? Réussites/talents
3- Formulez 3 vœux (min) pour ARDESCA
4- Pourquoi vous êtes venus à ce club ? Pourquoi ARDESCA et pas autre chose ? Motivations

1
Terrain de grimpe
Organisation humaine d’école escalade
Réunir des grimpeurs ardéchois
Beaucoup de types d’escalades en Ardèche
Réunir grimpeurs avec esprit collectif
Ardèche = montagne
Appartenir à une fédération
Possibilité d’avoir de l’escalade en salle
Passionnés
Transmettre
Situation géographique et richesse des sites
Démocratisation de l’escalade libre

2
Equipement rencontres apprentissage et
découverte
Création de la salle
Conditions d’accès à la salle
Contest amateur à Vallon
7a !
Facilité à créer des liens entre les personnes
Sorties en Week end
Top qu’il y ait des jeunes qui pratiquent
Sorties grandes voies
Sorties canyons
Formations pour adultes
Le mur
La coupe de France
Un club qui s’adapte
Cadre nature et amener les jeunes vers
l’extérieur
Rencontres avec passionnés
Surmonter la peur du vide
Reconnaissances par rapport à nos qualités

3
Salle de bloc plus grande
Stages avec des pro
Plus de sorties
Ambiance
Formation pour progresser
Que tous les niveaux trouvent leur place dans ce
club
Amener plus de jeunes
Champions de France au club
Intervenants pour les jeunes qui font de la
compet
Apprendre partager transmettre
Plus de cohésion dans le club
Plus de créneaux pour les enfants
Bons résultats dans les compét - titres
Conserver la dynamique
Plus de sorties extérieures
Diversifier les activités du club (alpinisme)
Encourager la formation
Développer loisirs adultes
Développer activités jeunes
Que le club soit intégré dans le bassin d’Aubenas
– créer partenariats
Poursuivre les sorties canyons
Avoir une communauté forte

4
Lien social – rencontre
Faire une activité sportive
Développer le club dans tous ces aspects
S’obliger à avoir une activité aussi bien dehors et
dedans
Apprentissage et découverte
Condition physique
Salle = escalade par tous temps, le soir
Entrainement
Amour escalade
Convivialité et diversité des personnes
rencontrées
Partage
Grimper en salle
Rencontrer des partenaires
Progresser et pratiquer en extérieur
Besoin de développer le club et de le structurer

Vœux : réflexion par groupe sur 3 thèmes
- Loisirs jeune
- Loisirs adulte
- Compétition : salle de blocs
Explication aux autres groupes
Puis chacun met 3 gommettes sur ses préférences en fonction de tout ce qui a été dit sur les 3 vœux

Réflexion : comment on a ressenti cette réunion en 3 mots ?
Constructif/détendu/continuer/organise X2/intéressant x 3/enrichissant 2X/ motivant3X/ ambitieux/
constructif/passionnant/ libre expression/bénéfique/ découverte des autres/ libre / remue
méninge/richesse/ dynamisme/ constructif/ cohérence/ intérêt/ action/ fédérateur/
enthousiaste/convivial/projets/diversité/ échange.

2ème partie : affaires courantes
Adhésions
Adultes : 140 adhésions
Nouveaux adhérents : 35
Déjà plusieurs passeports orange de passés donc inutile de rajouter des cours débutants – cours
jusqu’aux vacances de février
Adhérents jeunes : 213 inscrits mais uniquement 175 enregistrés

Coupe poussin benjamin le 27 février 2020. Le mur sera équipé spécifiquement. Quand démonte-ton et remonte-ton ? A voir. Probablement la semaine avant et après.

On profite de cette occasion pour démonter complètement le mur et le refaire. Peut-être que le
dimanche, on organisera un championnat régional toutes catégories.
Subventions
- Appel à projet de la FFME sur 2 années afin de proposer au sein d’un club des activités qui
n’existent pas. 2000€ seraient attribués : Olivier s’en occupe.
- Leclerc : semaine événementielle avec une brochure et mise en avant de clubs de la région.
On doit être présents une journée sur place avec présence physique d’une personne. 500 €
seront versés au club en échange.
Leclerc est favorable pour aider les clubs.
- Le Conseil Départemental développe le Contrat Sportif Département qui permet de faire des
demandes de subvention dans le cadre du fonctionnement du club. Une réunion avait lieu la
semaine dernière pour présenter le dispositif. Georges y était. 50% de leurs subventions vont
au fonctionnement et l’autre moitié va à des projets. Nécessité de remplir le dossier
sérieusement et fournir une comptabilité nette.
- Pour la région aussi, on peut demander des subventions. Remplir des dossiers.
- Aides du département si aide de la fédération avant : se rapprocher de la fédération pour
savoir dans quelles conditions elle peut nous aider.
- Projet équipement falaises jeunes subventions

Autres points
Discussion sur le fait de trouver un moyen de communiquer pour trouver des partenaires de grimpe
Discussion sur les créneaux adultes débutants - savoir si les autres adultes pouvaient bénéficier de
ces cours si peu de monde. Réflexion en cours.
Formation référents ? A voir car Cédric pas dispo cette année
Disponibilité salle pendant les vacances– demande en cours
Date prochaine réunion : vendredi 13 novembre à 18h
Compte rendu par la secrétaire adjointe

