Rapport moral saison 2018/2019
C’est la première saison que je passe en majeur partie en tant que président, je n’ai donc que peu
de recul.
Cependant, ayant été un petit moment secrétaire, je peux dire que l’orientation prise par le club me
convient : outre le fonctionnement quotidien, qui n’a pas été toujours facile à gérer avec
notamment la démission du salarié du CT35 et son remplacement, le CA est mobilisé pour que
tout se passe au mieux, et nous avons des bénévoles présents tout au long de l’année pour
assurer plusieurs cours ou palier à des absences.
Un des gros point fort depuis 1-2 ans est la volonté du CA d’ajouter une ambiance plus sociale et
festive à la vie du club. Quelques bénévoles sont moteurs dans cette orientation et cela permet à
mon sens le développement de l’esprit club. Les volistes peuvent être fiers de leur club et montrer
leur appartenance.
C’est ainsi que des manifestations sont venues (ou revenues) enrichir le rythme de la saison, une
journée d’accueil des nouveaux adhérents fin septembre, une journée club après l’ouverture de la
Toussaint, un gouter + repas de Noël destinés aux petits et aux grands, etc.
L’autre point fort est à mon sens la présence en compétition dans toutes les tranches d’âge, la
coupe MPB créé par le CT35 a eu du succès, les petits volistes ont répondu présents. Mais les
jeunes, séniors et vétérans ne sont pas en reste avec une belle figuration, jusqu’aux championnats
de France !
Le groupe handisport (grimpeurs et bénévoles) est toujours bien actif, avec la pérennisation de
deux créneaux mensuels. Nous pouvons accueillir plus de monde et être fiers de ce créneau si
spécifique. 4 volistes ont même représentés pour la première fois notre club lors d’un open
escalade de sport adapté.
Nous gardons aussi notre casquette de club d’escalade (sur rocher) et de montagne avec une
activité centrée principalement sur le printemps/été, et la colo alpi qui retrouve du succès. Outre
les sorties de l’année comme celle de Penhir qui a été un véritable succès en 2018/2019, l’été est
un moment privilégié pour vivre ensemble notre passion, car généralement nous avons plus de
temps à cette période pour profiter de la grimpe et des à côtés. La vie du club est aussi dans ces
rassemblements sur site où l’on vit les journées et les soirées ensemble.
Un dernier mot sur la préparation des 30 ans qui a donc commencé la saison dernière. Ce n’était
pas évident que l’on soit capable de se mobiliser pour cet évènement qui se voulait être une fête
d’anniversaire mais aussi une compétition amicale. Je suis fier que l’on ai pris la décision de se
lancer l’an dernier, car on a prouvé que l’on était capable. Je ne sais pas si l’occasion se
représentera vite, mais ce type de manifestation est une belle expérience de club également.
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