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Cette saison fût la 11 année de fonctionnement du club, encore une très belle année sportive pour tous.  
 
Dés à présent, je remercie les anciens et les nouveaux adhérents pour leur présence parmi nous, sur tous 
les terrains d’activités… Pour finir l’année en beauté et en démarrer une nouvelle, nous partagerons un 
moment convivial lors de l’Assemblée Générale du club. Venez nombreux… 
 
L’objectif principal de l’année écoulée était le fonctionnement et la dynamique de club…Nous avons en 
partie réussie, mais des points sont encore à améliorer !  
 
La politique menée semble toujours répondre aux attentes du plus grand nombre (jeunes et familles). 
 
En effet, 37 adhérents sur la saison 2017 - 2018 c’est 16 de moins que l’an passé, lié à la baisse des 
inscriptions des jeunes Chirennois. La qualité dans les phases de pratique ainsi qu’une forte assiduité  
n’a en rien perturbé le fonctionnement habituel des sorties ou entrainement club.   
 
Je tiens particulièrement à remercier tous les intervenants bénévoles qui ont donnés de leur personne pour 
s’occuper de la gestion du club et des différentes activités. Il faudrait que notre équipe s’étoffe un peu plus. 
 
Nos jeunes sont très assidus ainsi que nos différentes familles. Cependant, nous devons toujours 
poursuivre le travail de recrutement d’adhérents adultes individuels.  
 
Notre club Sports Alpes Évasion manque de chargés de missions mais sa présence active sur différents 
points du département (Voironnais) reste d’actualité.  
 
Notre école aventure (réservée aux jeunes) garde son rythme de croisière même si notre réservoir 
diminue ; en effet, nos jeunes grandissent vite et découvre de nouveaux horizons.  
Comme les années précédentes, il reste toujours le problème de disponibilité de l’encadrement…  
Il faut continuer nos recherches sur le pôle encadrement ! 
 
Cette 11ème  année de fonctionnement conduit l’équipe dirigeante à poursuivre son travail pour l’olympiade 
(2017-2021) ce qui permet d’engager des axes de projets à long terme. 
 
La comptabilité est très saine et le suivi des comptes est régulier, merci à Stéphanie SIMON, Trésorière et 
Carine BLACHOT, Trésorière Adjointe. 
Le secrétariat (les affaires courantes) ainsi que la communication internet (site club) sur ordinateur, 
tablettes, téléphone est effectué très régulièrement, merci à Marie FROSSARD. Il a était décidé de ne pas 
relancer les adhérents pour les différentes sorties afin de réduire l’assistanat et favoriser le gain de temps 
personnel. L’application SAE sur les téléphones et tablettes est là pour compenser. Un calendrier établir à 
l’avance sur l’année dès le mois d’octobre à permis aux adhérents de s’organiser en avance pour les WE. 
 
Concernant les activités de notre association, je laisserai la parole aux chargés de missions.  
Un petit bilan tout de même : + de 90 % de nos activités ont été maintenues suite à leur programmation 
(donc peu d’annulation). 
         
Le Forum des associations en Septembre 2017 a porté quelques fruits en permettant à un certains nombre 
de jeunes, adolescents et adultes de découvrir nos disciplines mais aussi d’apprendre à connaître notre 
structure associative qui pourrait répondre à leurs envies.  
La prochaine participation au forum des associations sera réalisée le Dimanche 09 Septembre 2018. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nos grandes sorties orientées « école aventure et famille » eurent une fois de plus un franc succès.  
 
Cela nous a permis de réaliser des actions d’apprentissages sur zone artificielle/naturelle auprès de nos 
nombreux adhérents (jeunes et moins jeunes). Point d’orgue : le stage multi activités dans le Dévoluy avec 
près de 20 participants. 
 
JEUNES ( 45 % de nos adhérents ) 
Concernant nos jeunes adhérents : comme l’année précédente, ils ont tous répondu présent avec une 
grande régularité les lundis ou jeudis soir, et week-end). Un grand dynamisme sur l’ensemble des activités 
(ex : Badminton, VTT, Tir à l’arc, Rollers Hockey, Escalade, Tennis, etc…). Espérons qu’il y est le même 
dynamisme l’an prochain…  
 
Nous n’avons pas réussi à porter nos efforts sur la tranche d’âge des collégiens qui ont une capacité 
motrice et une musculature plus prononcées pour réaliser des sorties encore plus dynamiques.  
Cependant, nos jeunes grandissent…nous comptons sur certains d’entre eux pour une aide 
complémentaire à l’encadrement. 
 
FORMATION : Une année de disette  
Aucun engagé en formation cette année. Cependant, les diplômés des années précédentes ont mis en 
pratique leurs connaissances et compétences durant les séances d’encadrement. Merci à eux… 
 
Nage en Eau Vive :  
Certains adhérents passeront leur diplôme en cour d’année. L’apprentissage est long, il faut poursuivre en 
ce sens en prenant de l’expérience sur différentes rivières. JC JACOB est là pour dynamiser la structure, 
merci à lui. 
Plusieurs jeunes découvrent le loisir en NEV et progressent sensiblement au niveau technique.  
Notons cette année, qu’aucun de nos adhérents n’ont participé aux Sélectifs ainsi qu’aux Championnats de 
France NEV (Slalom/Descente), trop éloignés et sites de pratique trop peu intéressant.  
Cependant, nos actions de loisir ont étaient nombreuses en structure artificielle (Sault Brénaz) dont 
l’abonnement annuel a était bien rentabilisé… mais attention nous avons vraiment pêché sur les descentes 
en milieu naturel. Il faudra y remédier et faire mieux la saison prochaine. 
 
Concernant les équipements sportifs du club :  
Nous avons vendu le lot (remorque + kayaks) qui était trop peu utilisé et qui prenait une place importante...  
En même temps, des achats ont était effectués en fonction des priorités que nous nous sommes données 
et des besoins sur l’année. Nous avons donc acheté 4 Détecteurs de Victimes d’Avalanches+ sondes + 
pelles (pour nos activités hivernale). Nous avons acheté aussi une remorque pour transporter jusqu’à 15 
VTT (stage et sorties club). Cette dernière a déjà était louée à l’association sportive du collège des Collines 
CHIRENS pour une somme modique.  
Restons vigilant sur l’entretien du matériel (ex : EPI). Longe de canyon et petit matériel sont à renouveler 
(en fonction de l’état d’usure ou de la durée de vie légale).  
 
D’un point de vue communication : Certains articles et photos sont passés dans infos Chirens… Certains 
messages ont étaient placés sur les panneaux lumineux pour communiquer avec la population. Utilisation 
plus nombreuse des SMS.  
Nous recherchons toujours une personne de bonne volonté pour tenter de produire quelques articles dans 
le Dauphiné Libéré. Cette diffusion et cette communication des activités club « aux différents médias 
(Presse, radios, TV…) » reste une vitrine sous utilisée pour notre structure.  
 
Un travail de fond est toujours mené par Marie Frossard pour éviter/réduire le phénomène de piratage du 
site, pour tenter de débloquer certaines données, pour le moderniser, le rendre encore plus attractif. 
 
RENTREE 2018-2019 : Les préinscriptions au club SAE se feront en ligne dés fin Août.  
 
Je terminerai en remerciant une nouvelle fois l’ensemble des chargés de missions, l’équipe d’encadrement, 
et toute l’équipe dirigeante sans qui rien n’aurait pu ce faire pendant ces 11 années. Le club compte sur 
vous pour les années suivantes… 
Merci de votre écoute et à très bientôt sur nos activités. 

Le 07/07/18 
Christophe BOULET  
Président SPORTS ALPES EVASION    


