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 Période  :  Du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et perspectives 2021 

 
 
 
Depuis le 31 août 2020, l’exercice 2019-2020 est terminé et nous commençons notre 16ème exercice 
depuis la mise en place de la nouvelle organisation (appartenance de la section montagne à l’USPEG 
Omnisport avec les sections athlétisme, basket et football). 
 
Encore une fois, un grand merci à tous nos bénévoles organisateurs de sorties, grâce à qui notre club a pu 
fonctionner cette année encore dans de bonnes conditions, malgré la pandémie, qui a paralysé nos 
activités de mi-mars à mi-mai. 
 
Nous constatons cette année une augmentation du nombre d’inscrits, à 38 . Evolution à suivre. 
 
 
Détail des disciplines : Cette année, nous avons réalisé  environ 80 sorties,  la plupart officielles.  La 
covid a forcément eu un impact, mais le nombre de sorties est tout à fait correct et a même augmenté. 
Surtout grâce à la randonnée donc à l’action de Christian Prin-Abeil et des  Philippe.  
 
Alpinisme (0) 

Pas de sortie officielle cette année.. 
 
Canyon (7j) 

5 sorties dont 2 WE, soit 7 jours de canyon au total.  
 
Escalade (une cinquantaine de sorties ) 

De très nombreuses sorties escalades, de l’ordre de 1 par semaine , si on inclut celles du jeudi.  
 
Randonnée -Trek (17j) 

Une bonne dizaine de sorties dont 3 de 2, 3 et 5j  
 
Raquettes à neige (4j) 

3 sorties dont 1 WE 

 
Ski de randonnée (10j) 

Une journée DVA au Prado le 14/12, qui aurait mérité encore plus de monde. 
9 sorties dont 8 à la journée et 1 WE chez Michèle. 
 
Via ferrata (0) 

Aucune sortie via cette année. 
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PERSPECTIVES 2020-2021 

 
Notre but principal sera cette année encore, et toujours, de pérenniser les activités proposées, et offrir un 
panel diversifié de toutes les activités montagnes à nos adhérents. A ce jour l’objectif n’est pas forcément 
d’augmenter le nombre de nos adhérents, bien que, mais avoir une participation de l’ensemble des 
adhérents sur l’ensemble des activités proposées, en essayant autant que possible d’optimiser le nombre 
de véhicules au nombre de participants pour une réduction des frais induits pour la section. 
 
Pour cela, il nous faudra proposer à nouveau un programme équilibré, avec de nouvelles sorties. La rando 
pédestre est sur la bonne voie. La via ferrata est un peu orpheline. 
 
Une menace lourde pèse sur l’escalade en site naturel. 
En effet, la prise en charge  depuis  2012 par la FFME des sites d’escalade en « environnement non 
spécifique », c’est-à-dire classés comme un banal terrain de sport, a permis un développement important 
de l’escalade. Mais ceci implique la responsabilité d’assurer la sécurité du site naturel, qui n’est jamais 
totale. Certains accidents ont conduit à remettre en cause la possibilité d’assurance accident, donc l’accès 
à certains sites se retrouve  potentiellement compromis suite au déconventionnement massif qui s’en est 
suivi. 
 
Le tarif des licences FFME a augmenté cette année de 3€ dont 1,5€ pour les assurances en lien avec 
l’escalade ci-dessus, 1€ pour la part départementale, et 0,5€ pour notre section. 
La visibilité de l’augmentation à venir des assurances, toujours en lien avec l’escalade, est faible.  
La licence découverte reste au tarif de 6 €. 
 
Une deuxième année s’est écoulée sous la présidence d’Alain Jeanpierre.  
Le bureau avec  Philippe Audry et Philippe Azéma  ne devrait pas évoluer cette année.  
 
De nouveaux GO sont bienvenus,  nous ne sommes que 6, y compris le bureau. Il faudrait donc trouver de 
nouveaux bénévoles intéressés pour prendre en charge la programmation d'activités. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous êtes volontaires.  
Didier Pichot est déjà sur les rangs pour 2020-2021. 
 
Questions particulières :  
 
 - Le règlement «  organisation et fonctionnement de la section a été toiletté. 
On notera que vu le contexte financier incertain et une baisse du carburants de 20 %, le remboursement 
des frais km est proposé à nouveau à 16€ pour 100 km, comme en 2018. 
 
- Bilan Financier 

 
Le bilan des comptes reste calqué sur la logique habituelle, avec « grâce/ou à cause du confinement » 
moins de dépenses pour les sorties, et une maîtrise de celles-ci par l’attention portée par les différents GO. 
Le bilan des dépenses pour le transport sur nos lieux d’activité est un solde négatif de 217 €, ce qui 
constitue une somme raisonnable. Le maintien de la vigilance de tous, quitte à auto financer les sorties 
pour lesquelles l’équilibre est difficile à atteindre (période actuelle avec covoiturage délicat, nbre de 
participants obligeant à prendre un véhicule avec 1 seule ou 2 personnes), est la solution à privilégier avec 
accord de tous les participants. 
Nous terminons l’exercice avec un solde positif en trésorerie de 2566 €. L’objectif fixé est de maintenir 
un matelas de trésorerie positif de 2000 € chaque année en fin d’exercice. Il est donc envisagé d’affecter 
le supplément de 566 € à des dépenses d’investissement en matériel. 
Sur l’exercice précédent nous avons dépensé 1384 € ce qui constitue une année faste (rattrapage de 
dépenses moindre en 2018 par crainte de ne pas percevoir l’aide de l’USPEG omnisport). 



 3

Chaque année nous obtenons en termes de subvention 1000 € de l’USPEG omnisport, mais n’avons 
aucune visibilité sur la période à laquelle sera versée cette aide, et pour l’exercice à venir se pose plus que 
jamais la question de son maintien. 
La question de la pérennité du fonctionnement financier de la section se posera en fin d’exercice si cette 
aide devait disparaître. 
 
Nous proposons cette année de revoir à la baisse le tarif de remboursement, justifié par la baisse du prix 
des carburants, et passer de 17,5 €/100km à 16€/100km. (à aborder non ?). 
 
- Un tableau Qui fait quoi est joint à ce  document. 
 
- Philippe Azéma a une tâche particulièrement lourde de Trésorier-Secrétaire. Une personne 
supplémentaire en collaboration avec Philippe est nécessaire pour le bon fonctionnement de la 
section. 
Merci de vous mettre en rapport avec lui pour proposer votre aide précieuse. 
 
- Matériel : 
Philippe Audry et Alain Jeanpierre ont mis à jour le fichier matériel. 
Plus grand monde à Viton (Ph. Azema  - Patrick y passe parfois), on verra au mieux pour sortir le matos. 
Mieux vaut anticiper. 
Les achats cette année seront prudents en raison des finances, limités à 500€ si nécessaire. 
Sont déjà programmés une dégaine frein OHM pour l’escalade et une paire de raquettes grande taille. 
 
- Site Web  (notre vitrine – programme officiel et plus encore) 

Brigitte Azéma gère toujours le site Web – améliorations maintenance. 
Le site fonctionne globalement bien. Quelques points de détails restent à améliorer. 
Si vous rencontrez des problèmes, posez des questions précises et on  essaiera de répondre précisément. Il 
est à noter qu’il fonctionne encore mieux sur les ordi bureau que sur certains téléphones. 
 
La grimpe va être intégrée systématiquement dans le calendrier, avec renvoi aux Alain et à Christian. 
Rappelons que pour des raisons pratiques de souplesse, Whatsapp grimpe donne les infos au fil de l’eau. 
Philippe Audry poste toujours les sorties sur le site Web. 
On va essayer d’y garder un historique à jour des sorties sur 2 ans plus l’année en cours. 
 
Vous avez noté que les activités s’effacent de l’onglet « Programme » dès le jour de leur venue, pour 
s’archiver en « CR activités / sorties passées et à venir » (cliquer le chevron à droite ) 

 
- Whatsapp 

Whatsapp Uspeg montagne est très actif. 
Restons vigilants pour les infos essentielles, qui doivent passer par le site Web bien à jour, car tout le 
monde n’est pas inscrit. 
 
Whatsapp Uspeg grimpe rend bien services pour la réactivité qu’il procure. 
 
Whatsapp Uspeg Tchat : Pendant la covid, nos Whatsapp ont beaucoup dérivé de leur fonction sportive et 
il a fallu canaliser un peu cela, votre serviteur en tête. 
Toutefois je pense qu’il reste un besoin et nous allons créer Uspeg tchat où la discussion sera libre, mais 
pas d’infos club. 
Inscription à la demande. D’autres administrateurs souhaités. On verra ensuite si c’est utile. 
 
Bonne nouvelle saison à toutes et tous. 


