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LE CLUB LA DEGAINE
La Dégaine est le 4e plus gros club Français d’escalade et de Montagne. Il a été créé en 2002 par
un petit groupe d’adhérents. A l’origine est un mur d’escalade rattaché au Lycée Blaise Pascal de
Charbonnières-les-Bains (le mur est encore rattaché au lycée aujourd’hui et propose une section
escalade au bac).
En 2008 le club compte 200 adhérents. A la demande de la mairie de Dardilly, un deuxième mur est
rattaché au club à Dardilly. Le club grimpe vite à 400 adhérents.
Une équipe compétition voit le jour en 2005 avec 10 jeunes. Aujourd’hui nous disposons d’un pôle
compétition avec 3 équipes (Jeunes, Adultes et Elite) et nous nous situons au 9e rang national.
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En mai 2015, le club obtient deux labels « Escalade » et « Elite ».
De nombreuses sorties falaises, nature et montagne sont organisées tout au long de l’année.
L’association a pour objet la pratique de l’escalade et des sports de montagne.
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ORGANISATION
Au 9 novembre 2015 le club compte 538 adhérents, tous licenciés à la FFME.
232 enfants de moins de 12 ans, 125 jeunes de 13 à 18 ans et 181 adultes.
257 femmes et 281 hommes
Un pôle compétition avec :
• 20 adultes performance,
• 12 jeunes en compétition (8 à 13 ans),
• 20 jeunes en compétition Elite (12 à 23 ans)
Un bureau composé d’un président, une vice-présidente, une trésorière, une secrétaire.
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Un conseil d’administration composé de différentes commissions (communication, compétition,
matériel, sorties, direction technique, formation, gestion des murs…)
Un total de 10 personnes bénévoles.
5 salariés viennent compléter la structure du club depuis septembre 2015 pour l’encadrement et
la gestion du club :
• Cédric ROOSENS en CDI à temps plein diplomé d’un Brevet d’Etat
• Hortense DUMAS en CDD à Temps plein, BPJEPS
• Marie WOAYE HUNE en CDD à 25h, Licence STAPS
• Clément VERNAISON en CDD à mi temps (compétition élite) Validation Diplomé d’Etat
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• Christophe MIGNARD en CDD temps partiel (compétition élite) professeur d’EPS
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avons
aussi mobilisé 2• Site
jeunes
volontaires en service civique pour 8 mois.

• Fanny DRAPIER depuis début octobre 2015
• Quentin FUREDI depuis début novembre 2015
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Le bureau

François Uzel
Président

Emmanuelle Thomas
Vice-Présidente

Coralie Prudhomme
Secrétaire

Hélène Bigot
Trésorière

Les salariés
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Christophe Mignard

Clément Vernaison

Martin Porteneuve

Quentin FUREDI

Fanny DRAPIER

Malvin Oliva
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NOS VALEURS
Les valeurs de notre sport
L’escalade est une école de la persévérance, de la confiance, du dépassement de soi, de l’entraide
et de l’attention à la sécurité.
L’escalade est un jeu de deux où le grimpeur et l’assureur sont liés.
En escalade on se bat contre soi-même. Atteindre le sommet de la voie permet de vaincre des
peurs comme le vertige.
Toutes ces valeurs sont véhiculées chaque jour par nos salariés à notre école d ‘escalade avec
les enfants, en loisir et dans le pôle compétition.
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Le respect
Chaque grimpeur du club apprend à respecter son entraineur. Nous apprenons effectivement à
nos grimpeurs dès le plus jeune âge à respecter autrui. Nous avons des cours par double niveau
afin de permettre aux plus forts d’aider les autres.
Notre activité pleine nature permet de faire découvrir la montagne, les falaises mais aussi de parler
respect de l’environnement, partage et respect d’autrui ... En falaise et en randonnée, on ne fait
pas de bruit, on ne crie pas, on respecte les oiseaux qui viennent nicher, les animaux qui mangent,
on respecte son voisin venu se détendre en famille ou entre amis….
« Ne te demande pas ce que le club peut faire pour toi mais ce que tu peux apporter au club »
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L’entraide,
le partage
et le bénévolat
sont nos atouts majeurs.
69571 DARDILLY
CEDEX
• Site web : www.ladegaine.com
A chaque nettoyage des murs et réouverture, à chaque
événement et dans de nombreux cours, nous mobilisons
nos bénévoles dès le plus jeune âge.
Ils apprennent :
• à rendre service
• à prendre du temps pour le donner aux autres
• à découvrir leur personnalité
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NOS ACTIONS
Fête du Club le 11 janvier 2015
Une journée avec une minute de silence en hommage aux victimes de Charlie Hebdo. Une journée
de fête pour nos 150 adhérents présents avec un challenge ouvert à tous et clôturé par une remise
de médailles pour chacun et des lots pour les 3 premiers de chaque catégorie offerts par nos
partenaires et par nos élus présents.
Coupe du Rhône et de la Métropole FFME à Dardilly le 6 mars 2015 qui accueillit 300 grimpeurs
à partir de 7 ans toute la journée. C’est une des 6 étapes de la coupe. Nous avons plus de 30
bénévoles actifs ce jour la sur l’organisation pour la buvette, le fléchage, l’accueil, les inscriptions...
un grand moment de convivialité et de partage avec les autres clubs.
Championnat
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régional pour Déficients Visuels.
C’est la première année que nous développons un partenariat avec Handisport et la Cité René Pellet.
Une belle journée de grimpe et de compétition avec des jeunes collégiens déficients ou non voyants.
Un film a même été réalisé et diffusé sur France 3 avec différents interviewés du club. Ces jeunes
nous ont apporté une vraie leçon de vie.
2 Journées portes ouvertes handisport en mai et juin à Dardilly et Charbonnières afin de développer
l’accès au sport aux personnes non valides. Un succès mitigé, nous allons réitérer sur des mercredis
plutôt que des samedis afin de toucher les jeunes qui sont en foyer la semaine.

Sport en famille 3/an avec la ville de Dardilly. Cette action organisée par la mairie permet de faire
découvrir plusieurs sports (dont l’escalade) à des enfants et adultes. C’est gratuit et festif. Grace à la
professionnalisation du club nous aurons la possibilité cette année de participer aux 6 demi journées
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organisées.
Association La Dégaine Escalade

• Tél. 06 65 25 87 69

BP 60032

• Mail : ladegaine@ladegaine.com

Journées
découverte
de l’escalade
en école primaire (Charbonnières et Marcy l’Etoile). Grâce à
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la location d’un mur mobile, nous avons pu faire découvrir l’escalade aux enfants de deux écoles
primaires de nos communes. Un franc succès de nos bénévoles sur place puisque nous avons reçu
plus de 50 enfants chaque journée !
Avec notre partenaire VOLX, nous organisons actuellement un concours de création de prises à
l’effigie de La Dégaine. 20 adhérents ont dessiné, sculpté, moulé, résiné, coloré et démoulé la prise
qu’ils ont crée lors de la fête du club le 22 novembre dernier. Les 10 prises retenues seront portées au
catalogue de Volx avec les logos « Volx » et « La Dégaine » pour la vente. Afin de promouvoir cet
événement nous avons choisi Matthieu Géry, un jeune de l’ école de cinéma ARFIS à Villeurbanne qui
en a fait son projet d’école. Il a écrit, tourné et réalisé le montage d’un film qui servira de vitrine pour
VOLX et La Dégaine.
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ET DE LA METROPOLE DE LYON

1er mars

2015

organise les 1ères portes ouvertes
d’escalade Handisport 2015

A Dardilly Gymnase
Moulin Carron
de 8h30 à 19h30

gratuite !
nts du club

pour les adhére

• Minimes Cadets
Juniors Seniors Maîtres
de 13h30 à 19h30
• 3 voies
de qualification
+ finales
• Microbes et poussins
« en moulinette »

TAGN E
ESCA LADE ET MON

Samedi 20 juin

de 10h - 13h

de 10h - 13h

Dardilly

©www.bleupiment.fr

BUVETTE Sandwichs // crêpes // gâteaux // sodas... !
NOMBREUX LOTS !

Samedi 6 juin

Charbonnières

Complexe sportif Moulin Carron - Chemin Moulin Carron - 69570 Dardilly
Gymnase des Coquelicots - Impasse Bergeron - 69260 Charbonnières-Les-Bains

©www.bleupiment.fr

Inscription

• Microbes Poussins
Benjamins
de 8h30 à 13h30
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Fête
du Club !
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Gymnase des Coquelicots
Lycée Blaise Pascal - Impasse des Coquelicots
Charbonnières-les-Bains

en partenariat avec

organise le 1er Concours
de création de prises d’escalade

de 9 h à 17 h

Le 22 novembre 2015
pendant la fête du club
(Gymnase
de Charbonnières)
de 9 h à 12h
13 h : délibération des
gagnants

Enfants le matin

Réservé aux adhérents
La Dégaine de
+ de 15 ans

Mini-Compétition pour tous !
Voies du 4a au 7a
Encadrée par l’Equipe Compétition
et tous les Initiateurs du Club

20 personnes max !
Réponses via doodle

Concours de création de prises
d’escalade « en direct » avec Volx

Enfants + Adultes l’après-midi

Suivi de la fabrication
dans les ateliers de Volx
à Savigny

Montée sur corde, slackline... + Contest de grimpe (adultes)

Distribution des lots pour tous
à partir de 16 h !
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INSCRIPTION SUR PLACE
(à partir de 6 ans)
Gratuit pour les adhérents
6 € pour les non adhérents

Repartez
avec votre prise !
©www.bleupiment.fr

BUVETTE

-> sandwiches
-> crèpes
-> gâteaux
-> sodas... !

Création d’un Film
autour de l’événement

©www.bleupiment.fr

Association La Dégaine Escalade
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Concours de création de prises
en partenariat avec

organise le 1er Concours
de création de prises d’escalade
Le 22 novembre 2015
pendant la fête du club
(Gymnase
de Charbonnières)
de 9 h à 12h
13 h : délibération des
gagnants
Réservé aux adhérents
La Dégaine de
+ de 15 ans
20 personnes max !
Réponses via doodle
Suivi de la fabrication
dans les ateliers de Volx
à Savigny
Création d’un Film
autour de l’événement

©www.bleupiment.fr

Repartez
avec votre prise !
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LE PASSAGE DES PASSEPORTS
Un passeport est un « examen » qui permet de valider ses acquis. Il existe le passeport blanc, jaune,
orange, vert, bleu, rouge, comme les ceintures en judo.
Nous avons pu remettre plus de 200 passeports la saison dernière afin de récompenser les jeunes
et moins jeunes. Une nouvelle séquence est actuellement en cours. Un grand nombre d’adhérents
vont acquérir le passeport Orange, qui valide les acquis de l’autonomie leur donnant accès aux
séances de grimpe libre.
Nous créons en interne, un passeport jaune + permettant aux grimpeurs qui ont validé la
compétence de l’autonomie mais pas celle de la performance (je dois être capable de grimper du 5C
en tête) de pouvoir quand même venir aux séances libres.
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Un mousqueton porte clés à l’effigie de la Dégaine leur ai remis en cadeau.
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LA DEGAINE S’ENGAGE DANS L’EMPLOI
La saison 2014/2015 a été largement marquée par la mise en place d’une professionnalisation du
club. Elle a abouti à l’embauche de 5 salariés. Cette professionnalisation a eu pour objectif de mettre
en place un cadre structuré et offrant un gage de qualité à nos adhérents. Une commission de travail
a consacré toute la saison 2014/2015 à travailler sur la professionnalisation du club. 2 jeunes en
formation DE à Voiron ont construit leur projet de formation sur ce thème. Ils nous ont apporté une
aide sans commune mesure.

4e

Quelles ont été les actions mises en place ?
• Deux enquêtes qualité auprès de nos adhérents
CLUB FRANÇAIS
- pour auditer le club dans sa structure actuelle
- pour comprendre pour quelles raisons certains ne se sont pas ré-inscrits
• Un audit complet de notre organisation
• La proposition d’une nouvelle organisation professionnelle
• Etude des différents contrats de travail sur le marché
• Demande d’agrément à jeunesse et sport pour pouvoir accueillir des jeunes en service civique
• Demande d’autorisation de délivrance de reçus fiscaux afin de pouvoir recevoir des dons et du
mécènat.
• Mise en place d’une politique de l’emploi avec gestion critique du nombre de salariés nécessaires à
l’encadrement des 50 créneaux du club.
• Publication des fiches de postes
L'ESCALADE UN SPORT QUI GRIMPE
• Recrutement des 5 salariés
• Établissement
des
contrats• Tél.
de06travail
Association La Dégaine
Escalade
65 25 87 69
BP 60032
• Mail : ladegaine@ladegaine.com
• Demande
de CEDEX
subventions au
69571 DARDILLY
• Sitegouvernement
web : www.ladegaine.com (CNDS) et à la FFME (PST) pour créer un poste en CDI
• Informer les adhérents des évolutions (réunion en avril et AGE en juin)
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LA COMMUNICATION
Un nouveau site web et une nouvelle communication pour promouvoir l’image du club.
Qu’avons nous réalisé ?
• création d’affiches et de flyers pour chaque événement
• Nomination d’un nouveau membre du bureau responsable de la communication : Luc de Magneval
• Création d’un groupe fermé Facebook La Dégaine
• Création d’une page Facebook La Dégaine
• Homogénéisation de notre charte graphique
• Présence de la presse et des médias sur chaque événement ou compétition
• Reportage TV FR3 sur le premier championnat régional pour déficients visuels.
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RECHERCHE DE LA QUALITE
L’obtention au cours de la saison
de 2 labels « Escalade » et « Elite »
nous ont confortés dans nos actions.

Nous
avons mis en place un partenariat
L'ESCALADE UN SPORT QUI GRIMPE
avec le CAF (Club Alpin Français) d’Ecully
Association La Dégaine Escalade
• Tél. 06 65 25 87 69
qui permet
d’offrir à nos adhérents
la possibilité
BP 60032
• Mail : ladegaine@ladegaine.com
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• Site web : www.ladegaine.com
de bénéficier du planning très vaste
des sorties montagne

Partenariat avec le Club Alpin Français de l’Ouest Lyonnais
(à partir de 18 ans)

Unique dans le Rhône, ce partenariat ouvre la possibilité aux adhérents des 2 clubs
de s’inscrire à l’autre à un tarif réduit, en profitant pleinement de leurs activités
respectives.
La Dégaine vous offre une pratique de l’escalade sur structure artificielle et en site
naturel toute l’année, en loisirs et en compétition, et une introduction aux autres


Logo du CAF à actualiser
disciplines de montagne (ski hors piste, ski de rando, via ferrata, initiation alpinisme
glaciaire…).
6GXZKTGXOGZG\KIRK)R[H'RVOT,rançaisde l’O[KYZ
Le CAF Ouest Lyonnais vous offre un programme régulier de sorties pour tous
2_UTTGOYà
partir de
GTY
niveaux, en toutes saisons
en : ski de randonnée,
raquettes,
randonnées tranquilles
ou alpines, via ferrata, alpinisme.

Ces sorties sont organisées par des initiateurs expérimentés, le prêt du matériel
Unique
dans le Rhône, ce partenariat ouvre la possibilité aux adhérents des 2 clubs de
technique individuel est possible. Elles sont pour la plupart à la journée, mais de
s’inscrire à l’autre à un tarif réduit, en profitant pleinement de leurs activités respectives.
nombreux raids et séjours de 2 à 7 jours sont proposés dans tous les massifs en
France,
en vous
Suisse,
enune
Italie
et en Autriche.
La
Dégaine
offre
pratique
de l’escalade sur structure artificielle et en site naturel
toute
l’année,
en loisirs
et en compétition,
et uneseront
introduction
aux autres
disciplines de
Quelques
sorties
en commun
CAF/La Dégaine
proposées
en ski de
montagne
hors piste,alpine
ski deetrando,
via ferrata,
initiation
randonnée,(ski
randonnée
via ferrata
pour vous
fairealpinisme
découvrirglaciaire…).
l’activité avant
d’adhérer immédiatement aux 2 clubs.
Le
CAF Ouest Lyonnais vous offre un programme régulier de sorties pour tous niveaux, en
Toutessaisons
les activités
sont
décrites surraquettes,
le site www.caflyonouest.fr.
Les ou
infos
sur les
toutes
en : ski
de randonnée,
randonnées tranquilles
alpines,
via
sorties sont
envoyées
par mail
à tous
les adhérents
au fur et àexpérimentés,
mesure.
ferrata,
alpinisme.
Ces sorties
sont
organisées
par des initiateurs
le prêt du

matériel technique individuel est possible.

Vous avez plus de 18 ans ? Vous pouvez adhérer au CAF Ouest

au 06 33 88 69 22 ou posez-lui vos

Mail : a.blocquel@free.fr

marino57@numericable.fr.

Espace Ecully

questions
par mail à : sont décriteYY[XRKYOZK]]]IGLR_UTU[KYZLX
ou à la permanence du jeudi soir de 19 h et 20 h
:U[tes
les activités
Jean
(ancienne
rueetduàStade)
Les infos sur les sorties sont envoyées par mail7,à rue
tous
lesRigaud
adhérents
au fur
mesure.
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Ecullyau CAF Ouest Lyonnais pour
Vous avez plus de 18 ans ? Vous pouvez69130
adhérer
seulement
55 € par an.
LA DEGAINE - Escalade et Montagne - ASMC
Plus d’infos ? Appelez Marie-Noëlle
au 06 33 88 69 22 ou posez-lui vos
http://www.ladegaine.com/
www.facebook.com/escalade.ladegaine
questions par mail à : marino57@numericable.fr.
Vous êtes presque décidé(e) ? Contactez Alain BLOCQUEL au CAF,
a.blocquel@free.fr ou RV à la permanence du jeudi soir entre 19 h et 20 h
+YVGIK+I[RR_X[K0KGT8OMG[JGTIOKTTKX[KJ[9ZGJK+I[RR_

www.bleupiment.fr

Ces sorties sont pourLyonnais
la plupart àpour
la journée,
mais de47
nombreux
raids et séjours de 2 à 7
seulement
€ par an.
jours sont proposés dans tous les massifs en France, en Suisse, en Italie et en Autriche.
QuelquesPlus
sorties
en
commun
CAF/La
Dégaine
seront
proposées
d’infos LA DEGAINE
Plus d’infos LE CAF en ski de randonnée,
randonnée alpine et via ferrata pour vous faire découvrir l’activité avant d’adhérer
Appelez Marie-Noëlle
Contactez Alain BLOCQUEL
immédiatement aux 2 clubs.
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www.ladegaine.com

www.facebook.com/escalade.ladegaine/
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NOS MOYENS, NOS PARTENAIRES
Le club utilise les infrastructures prêtées par les communes à savoir 3 murs d’escalade
situés dans 3 gymnases (Dardilly, Charbonnières/Tassin et Francheville).
Ces 3 murs sont de taille inférieure à des murs départementaux. Aussi nous louons des
structures privées (Mur De Lyon à Lyon Gerland et Espace Escalade à L’Arbresle) pour nos
3 équipes du pôle compétition.
Nous avons plusieurs partenaires techniques renouvelés chaque année par tacite
reconduction.

4 e CLUB FRANÇAIS

La fidélité à nos partenaires est une valeur qu’ils nous attribuent régulièrement et à
laquelle nous sommes très attachés. C’est pour cette raison que nous avons les mêmes
partenaires depuis de très nombreuses années.

• Espace Montagne à Tassin qui finance la sérigraphie de nos vêtements de la boutique
du club et qui fournit aussi de nombreux lots lors de nos manifestations sportives.
• Le Mur de Lyon qui nous octroie un tarif préférentiel pour nos abonnements annuels à la
salle privée pour notre équipe Elite. Il nous fournit aussi des entrées gratuites offertes en
récompense lors de nos manifestations.
• Béal qui nous fournit des lots pour la Coupe du Rhône
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Toutes nos communes subventionnent le club pour un montant total cette année de près
de 10 000 euros. Le CNDS nous octroie aussi une subvention de 2600€ pour nos projets.
La professionnalisation du club cette année nous a permis d’obtenir des subventions
de l’ordre de 16 500 euros (qui seront dégressives les années futures) par le CNDS et la
FFME.
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NOS PROJETS A COURT TERME
Nous souhaitons dans un premier temps construire notre professionnalisation sur des bases
solides avec la consolidation d’une équipe mixte, salariés/bénévoles actifs.
Nous allons ensemble mettre en place de nouvelles actions comme des stages dédiés aux enfants
en salle et en pleine nature :
• l’apprentissage de la construction d’un igloo
• stage raquettes et via ferrata
• découverte de la randonnée
• découverte de l’escalade en salle pour les enfants de nos communes
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Grâce ensuite à notre partenariat avec le SIOL (Syndicat Intercommunal de l’Ouest Lyonnais)
une nouvelle salle dédiée à l’escalade de niveau régional verra le jour d’ici 2018 combinant
les 3 disciplines bloc difficulté et vitesse. Cette salle permettra aux adhérents de pratiquer les 3
disciplines plutôt qu’une seule aujourd’hui. Nous pourrons augmenter le nombre de nos adhérents
et le nombre de créneaux proposés. Elle permettra enfin à nos équipes compétition jeunes et
performance de revenir s’entrainer sur nos murs avec nos adhérents.
La formation reste un atout majeur que nous souhaitons continuer à développer. Elle permet à nos
salariés de continuer à apprendre, se perfectionner et obtenir des diplômes et des compétences
dans de nouveaux domaines. Elle permet aussi de former et diplômer nos adhérents (beaucoup de
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alternance chez nous avec une spécificité Handisport.
• Formation arbitrage
• Formation ouvreur régional
• Formation initiateur SAE (sites artificiels d’escalade) pour compléter notre base de bénévoles
• Formation SNE (sites naturels d’escalade)
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• Organisation du championnat de France de Bloc en mars 2017
En Février 2017 le club organisera pour la FFME, les Championnats de France jeunes de Bloc au
boulodrome de Dardilly. Près de 500 grimpeurs sont attendus sur 2 jours.
Les blocs seront loués et transportés sur place.
La capacité d’accueil est de 600 à 700 personnes environ.
Le boulodrome dispose de :
- 10 wc
- 4 vestiaires avec douche
- 1 salle antidopage / médecin
- 1 salle presse
- 1FRANÇAIS
salle Staff / ordi
CLUB
- 1 buvette centrale avec restauration et coin bar
- 1 salle couverte (photos ci joints)
- 1 grande ouverture avec desserte semi remorque sur salle couverte climatisée et chauffée à 15°
l’hiver
- 1 hall d’entrée / inscriptions
-1 salle semi couverte (photo) mais pas chauffée ..
- des terrains extérieurs
Situation géographique : au pied de l’A6 Porte de Lyon avant le tunnel de fourrière. Un emplacement
idéal pour organiser un tel événement.
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Le boulodrome à Dardilly :
un lieu idéal pour les Championnat de France de Bloc en mars 2017
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Enrichir notre labellisation
L’obtention de 2 autres labels « Ecole d’Escalade » et « Montagne » est en cours de demande et
sera concrétisé dans les 2 prochaines années.
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Ce nouveau dynamisme permettra de faire grandir le club un peu plus et de permettre à plus
d’hommes, de femmes et d’enfants valides ou non valides de faire de l’escalade.

NOS PROJETS A PLUS LONG TERME
Une nouvelle salle dédiée à l’Escalade de niveau régional sur Charbonnières
Grâce à notre nouvelle structure nous allons augmenter le nombre de nos adhérents
(probablement + de 200). Nous allons embaucher de nouvelles personnes en CDI et CDD et
continuer à mobiliser des volontaires en service civique.
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Nous sommes candidats auprès de la FFME pour organiser en 2018 une Coupe d’Europe de
Bloc au Boulodrome de Dardilly. Les championnats de France organisés l’année précédente nous
permettront de tester le lieux et améliorer nos prestations.
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Création d’un complexe sportif international mutualisé pour le basket et l’escalade
Nous travaillons aussi actuellement et pour un horizon 2022 à la construction d’un complexe
sportif international Basket / Escalade avec la commune de Dardilly.
Le projet étant de construire 2 salles dédiées Basket et Escalade de niveau International avec
les 3 disciplines et de mutualiser un certain nombre d’infrastructures :
- accueillir un centre médical, un centre de formation, la boutique du Club, le siège social du comité
régional ou national (en discussion), restauration, parkings, hébergements...

Les deux fédérations nous soutiennent pleinement dans la création de ce complexe. Les deux
pôles sportifs ont été mis en relation sous l’impulsion de la mairie de Dardilly qui connaissait les
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Concernant
l’escalade
la création
de cette nouvelle installation doit permettre d’atteindre
3 objectifs :
• répondre au développement du club en constante progression
• Mettre en place un équipement adapté au perfectionnement, à l’entrainement et au haut niveau
qui n’existe actuellement pas au sein du club
• Permettre l’organisation de compétitions de niveau international pour la difficulté, le bloc et la
vitesse

L'ESCALADE UN SPORT QUI GRIMPE

Association La Dégaine Escalade

• Tél. 06 65 25 87 69

BP 60032

• Mail : ladegaine@ladegaine.com

69571 DARDILLY CEDEX

• Site web : www.ladegaine.com

4 e CLUB FRANÇAIS

4 e CLUB FRANÇAIS

L'ESCALADE UN SPORT QUI GRIMPE

Association La Dégaine Escalade

• Tél. 06 65 25 87 69

BP 60032

• Mail : ladegaine@ladegaine.com

69571 DARDILLY CEDEX

• Site web : www.ladegaine.com

L'ESCALADE UN SPORT QUI GRIMPE

Association La Dégaine Escalade

• Tél. 06 65 25 87 69

BP 60032

• Mail : ladegaine@ladegaine.com

69571 DARDILLY CEDEX

• Site web : www.ladegaine.com

4 e CLUB FRANÇAIS

QUELS SONT LES MOYENS NECESSAIRES POUR REALISER CES OBJECTIFS ?
L’extension du gymnase de Charbonnières Tassin en une salle dédiée à l’escalade sera
entièrement financée par le SIOL.
Concernant le complexe sportif international il s’agira d’un financement quasi privé aidé par des
subventions de la FFME notamment.
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Nous sommes en train de travailler (via une commission spéciale composée de 4 membres du
Conseil d’Administration et de notre salarié en CDI) sur la mise en place de mécènes et sponsors.
Lors de nos 2 dernières Assemblées Générales en juin et novembre de cette année (AGE-AGO)
nous avons commencé à solliciter nos adhérents et avons actuellement deux entreprises dirigées
CLUB FRANÇAIS
par nos adhérents qui ont répondu présentes.
Nous anticipons une probable et inévitable diminution
des subventions institutionnelles en les
remplaçant par du financement privé.
Une augmentation du nombre de nos adhérents
grâce à l’évolution de nos structures artificielles
nous permet d’augmenter facilement nos recettes.
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La Dégaine
Escalade
• Tél. 06 65 25 87 69
dansAssociation
des zones
d’activités
commerciales
et
BP 60032
• Mail : ladegaine@ladegaine.com
69571 DARDILLY CEDEX comme sur
• Sitela
webZAC
: www.ladegaine.com
entrepreneuriales
de TECHLID.

L'ESCALADE UN SPORT QUI GRIMPE

Association La Dégaine Escalade

• Tél. 06 65 25 87 69

BP 60032

• Mail : ladegaine@ladegaine.com

69571 DARDILLY CEDEX

• Site web : www.ladegaine.com

4 e CLUB FRANÇAIS

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS D’OBTENIR CES MOYENS ?
Nous développons activement le partenariat public avec nos communes qui sont extrêmement
présentes aujourd’hui. (Dossiers de subventions). Nous travaillons aussi pour développer nos
partenariats et les enrichir de nouvelles solutions.
Une commission au sein du conseil d’administration travaille actuellement sur le mécénat
et le sponsoring avec :
• création d’une plaquette spécifique
• travail de prospection auprès de nos adhérents et entreprises de nos communes.
Les membres de cette commission ont participé au colloque sur le sujet organisé par le CDOS le
19 novembre avec fort intérêt.
• Création d’un club de partenaires
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NOS RESULTATS SPORTIFS
9e au classement national en compétition
6 jeunes sur les listes ministérielles des sportifs de haut niveau
Louanne THOMAS cadette, Robin MIGNARD, cadet, Julie VERNIN BIANCALE junior,
Guillaume COLIN, junior, Marion THOMAS SENIOR, Magali BUFFIN SENIOR

L'ESCALADE UN SPORT QUI GRIMPE

Association La Dégaine Escalade

• Tél. 06 65 25 87 69

BP 60032

• Mail : ladegaine@ladegaine.com

69571 DARDILLY CEDEX

• Site web : www.ladegaine.com

L'ESCALADE UN SPORT QUI GRIMPE

Association La Dégaine Escalade

• Tél. 06 65 25 87 69

BP 60032

• Mail : ladegaine@ladegaine.com

69571 DARDILLY CEDEX

• Site web : www.ladegaine.com

4 e CLUB FRANÇAIS

Notre équipe compétiton JEUNE
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Notre équipe compétiton ELITE
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2e DE LA COUPE DU RHONE ET DES CHAMPIONS !
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CHAMPIONS DE France UNSS avec le lycée BLAISE PASCAL
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CHAMPIONNE DE FRANCE UNIVERSITAIRE DE VITESSE : Marion THOMAS
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CHAMPIONNE D’EUROPE UNIVERSITAIRE PAR EQUIPE : Marine GIRARDET
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Nos partenaires
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LA DEGAINE
Compte de Résultat au 31/08/2015
Produits d'exploitation

01/09/14 au 31/08/15

Cotisations des adhérents
Cotisations Adhérents licence FFME

Total Cotisations
Subventions exploitation CNDS
Subventions exploitation DARDILLY
Subvention exploita. MARCY L'ETOILE
Subvention exploitat. CHARBONNIERE
Subvention exploitat.FRANCHEVILLE
Subvention d'exploit. TASSIN
Total Subventions d'exploitation
Partenariat Espace Montagne
Partenariat LE SIOL
Total Participation Partenaires
Participation adhérents Stage
Participation FFME compétition
Ventes Buvettes et Tee Shirt
Dons en nature frais de déplacement parents
Total Produits divers

61 256
23 934
85 190
2 600
3 605
2 000
2 650
1 000
250
12 105
736
703
1 439
2 884
714
3 192
6 307
13 097

Total Produits d'exploitation

111 831
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Charges d'exploitation
Achats Licences
Achats Tee shirt
Achats pour buvettes
Achats passeporst et mousquetons

01/09/14 au 31/08/15

%

76,18%

10,82%

1,29%

11,71%
100,00%

%

Achats pour adhérents

23 934
3 249
745
1 464
29 392

26,28%

Fournitures administratives
Maintenance logiciel
Primes d'assurance
Documentation générale
Honoraires comptabilité - administratif
Réceptions
Frais postaux et télécommunications
Prestations de services bancaires
Divers (pourboires, dons courants)
Charges administratives

748
286
213
40
1 740
1 182
162
331
150
4 852

4,34%

Achats de petit équipement voies
Achats entrées salles
Location matériel pour murs
Frais de formation
Association La Dégaine Escalade
• Tél. 06 65 25 87 69
Frais déplacements
initiateurs
Cours
BP 60032
• Mail
: ladegaine@ladegaine.com
Frais déplacement
sorties
69571 DARDILLY CEDEX
• Site
web :Exterieurs
www.ladegaine.com
Frais déplacement ouverture voies
Réception initiateurs - Ouverture voies
Charges encadrement et entretien des murs

3 335
392
2 964
9 851
30 865
681
1 941
408
50 437

45,10%

Charges de compétition

590
2 550
563
4 488
6 171
5 950
426
6 177
26 915

24,07%

Total Charges d'exploitation

111 596

RESULTAT D'EXPLOITATION

235

0,21%

765

0,68%

1 001

0,89%
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Locations de salles
Compétition préparateurs mentaux
Compétition Préparation Physique
Inscription Compétitions
Frais de stage compétiteurs
Abonnement Mur Mur compétition
Frais de déplacement compétitions
Frais déplacements compét.parents

Produits financiers livret A
EXCEDENT
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