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BILAN ACTIVITES  2017-2018 
 
Cette année nous étions :  
 
 37 adhérents  :  27 Hommes   10 Femmes   
 17 jeunes  : 11 Garçons   6   Filles   

13 Ecole aventure  8 jeunes hebdo 
 
 Licenciés FFCAM : 36    

Licenciés FFESSM : 28 
 

ENCADREMENT 
 
4 Encadrants diplômés : Marie, Christophe, Jean-Christophe, Benjamin. 
2 Parents adhérents aident régulièrement à l’encadrement 
      

ACTIVITES 
 
44  / 46 Sorties réalisées / Sorties programmées soit 2 annulées 
25  Sorties Famille / Ecole Aventure 
  7      Rencontre sportives / Manifestations proposées 
29  Cours Hebdo jeunes : Bad / Rollers / Tennis / Tir à l’arc / Base-Ball / Slakeline 
  2   Stages multi activités : Buis les Baronnies / Gorges du Verdon 
  2  Cours Théoriques 

 
 

Activités NEIGE 
 
La neige était bien présente cette saison. 
- Ski de Rando : 4 sorties réalisées. Du matériel de sécurité a été acheté, des adhérents ont 

également investi à titre personnel. Nous notons que l’activité reste à développer davantage. 
- Raquettes à neige 
- Ski de fond 
- Ski piste 
Bonne participation aux activités, bon déroulement, bonne ambiance. 

 
Activités TERRE 
 
- Rando / Orientation : Participations des adeptes à certaines manifestations. 
- Escalade : Pas moins de 5 sorties en milieu naturel réalisées à la séance mais également au 

sein du stage de printemps. Nouvelle approche pour certains. 
- VTT : Quelques sorties locales réalisées. L’investissement dans la remorque VTT devrait 

offrir la possibilité de partir à l’assaut de vallées plus éloignées à moindre coût avec une 
gestion plus simple. L’utilisation de cette dernière sur la fin de l’année a confirmé l’utilité de 
cet achat.  

- Via Ferrata : Essentiellement prévu pendant les stages, cette année, à la demande de 
certains, la Via Ferrata de la Roche Veyrand. 
 
 



 
 
 
 

Activités EAU 
- Canyon : Le canyon continue à séduire davantage d’adhérents toutes les années. (Le 

Versoud Inférieur et les Cuves de Sassenage, proche de Voiron). 
- Kayak : Quelques adhérents ont 
- Nage en Eau Vive :  

o Passage des niveaux. 
o Cours théoriques. 
o L’abonnement au bassin de Sault Brénaz a grandement facilité la gestion 

administrative et trésorière des sorties en milieu artificiel et n’a pas été rentabilisé. 
o Perte de l’engouement pour les rivières naturelles cette année, aucune inscription 

sur les sorties proposées (La Souloise, Les Dranses).  A cause de l’abonnement ?! 
 

Activités JEUNE 
- 8 jeunes dont 1 fille 
- Activités : Tennis, Badminton, Rollers, Tir à l’arc, SlakeLine 

 
ECOLE AVENTURE 

- 13 Jeunes. 
- Activité EAU : Nage en Eau Vive, Canyon 
- Activité TERRE : Escalade, VTT, Via Ferrata,  
- Activité NEIGE : Raquettes à neige, Ski de fond. 

 
Participations aux Manifestations  extérieures 

Rando VTT 
Rando Orientation 
Triathlon 

 
STAGES 

 
Stage Automne : Vassieux en Vercors 

- 17 adhérents 
- Conditions Météo : Météo Défavorable 
- VTT : Site et parcours adapté à l’ensemble des parcitipants. 
- Escalade : Les conditions météo ont contraint l’annulation de l’activité (Froid et pluie). 

  
Stage Printemps : Massif du Devoluy 

- 16 adhérents 
- Conditions : Météo Défavorable 
- Via Ferrata : Activité adaptée – 2 parcours et niveaux proposés et réalisés. 
- Via Souterra : Activité Adapté et 2 groupes réalisés. 
- VTT : Parcours Descente difficile et trop technique pour les plus jeunes et certains 

adhérents. D’autres parcours on été plus adapté lors du WE. Les plus aguerrit ont 
rallongé les parcours en rentrant à chaque fois au gite à vélo ! 

- Escalade : Chacun a pu trouver son niveau. Voies en couenne courte, technique avec un 
peu de soleil pour les plus patient. 

- Rando : Découverte des alentours du gite seulement. 
 

Les deux stages ont été une réussite comme d’habitude, même avec le mauvais temps du 
stage automne, le retour les retours obtenus ont été très positifs ! Merci. 

 
 
 
 



 
 
 
FORMATION 

 
Nage en Eau Vive :  
Cours  Théorique 1 :  Caractéristique d’un torrent. 
Cours Théorique 2 :  Technique de Nage 
 
Suite à la validation des niveaux techniques fin août dernier (2017) la validation des passages 
des niveaux ont été validés. Les diplômes ont été validés et envoyés à chaque nouveau breveté 
par la FFESSM sous forme de carte plastifiée. Coût pour le club :  

Flotteur Argent : 
Flotteur Or : 
Brevet niveau 1 :  
Brevet niveau 2 : 

  
VTT:  
Proposition Initiateur VTT – Aucune inscription. 
 
 

COMPETITION 
 
Aucune participation 
 
 
 MATERIEL 
 
NEIGE :   4 Equipements DVA  (DVA + Pelles + Sonde) 
VTT :   Achat remorque 15 VTT 
KAYAK :  Vente remorque Kayak + 6 bateaux complets enfants 

 
 

 COMMUNICATION 
 

- Site Internet :  
o Informations 
o Adhésion en ligne  
o Actualités 
o Calendrier / Inscription sortie 
o Gestion Club 

 
- Ouverture de la chaine Youtube : Mise en ligne des vidéos réalisées par les jeunes du 

club directement sur l’interface YT. 
 
 
 
Remerciements aux accompagnateurs, parents, adultes, jeunes et encadrants pour leurs 
investissement et participations. 
Nous comptons sur vous pour notre 10e saison … et sollicitons les plus courageux à s’investir 
dans l’encadrement pour soulager nos cadres actuels. 
 

 
L’équipe dirigeante 


