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La Dégaine, un Club majeur
2e Club
en Auvergne
Rhône-Alpes

1er Club
de la Métropole
de Lyon

575 adhérents
4e Club
Français

Accueille tous les publics :
•
enfant
•
adultes,
•
du débutant à l’expert,
•
valide et handicapé.

10e club national en compétition
Un club qui évolue dans 3 gymnases de l’Ouest Lyonnais
• Dardilly
• Charbonnières-Tassin
• Francheville
Le club crée des emplois : 5 salariés + 2 stagiaires + 2 services civiques
3
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Assemblée Générale 2020 - Rapport moral [ François Uzel ]

2019-2020 :
Une saison particulière !
La Dégaine a 18 ans, elle est majeure !
Un démarrage sur les chapeaux de roues !
•
•
•
•

Création du 1er Contest de Bloc au Domaine Lacroix-Laval le 14 septembre 2019
3e edition de la Fête de la Montagne le 15 septembre 2019
Participation au 1er salon de l’escalade à Lyon fin Novembre
Soirée de Noël le 19 Décembre 2019.

Un confinement qui coupe notre élan !
•

Annulation des manifestations prévues
•
Coupe du Rhône en mars 2020
•
Stages de printemps en avril 2020
•
Combiné handisport tennis-escalade en Mai 2020
•
Compétition Handi-Valid en juin 2020

Une cohésion des équipes accrue par l’adversité !
•
•
•
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Réfections des 2 murs des Coquelicots et de Moulin Carron (Salariés + Bénévoles)
Succès de la mise en place des sorties falaises.
Engagements des bénévoles et salariés pour préparer les manifestations de
septembre :
•
Lyon à Bloc
•
La Fête de la Montagne.
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2019-2020 :
Une saison particulière !
La Dégaine a 18 ans, elle est majeure !

Un contact accru avec les partenaires publics et privés.
•
•

•

Les financements de la Région sont en hausse et concernent aussi bien les
adhérents valides que ceux en situation de handicap.
Les financements de la Métropole et ceux des communes de l’Ouest Lyonnais
sont en hausse. Ce qui compense en partie la disparition des financements du
ministère des sports (CNDS).
Le dynamisme de La Dégaine entraîne une augmentation du nombre de nos
partenaires privés.

.

2020 année des élections municipales !
•
•
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Nécessité de reprendre contact avec nos nouveaux interlocuteurs dans les
communes pour leur presenter La Dégaine et ses projets.
Certains projets disparaissent suite au changement de majorité, d’autres voient le
jour pour les prochaines années.
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Assemblée Générale 2020 – Le bilan financier [ Eric Belles – Didier Dupeuble ]

Le bilan financier

Comptes annuels
Le compte de résultats
Le bilan
Les perspectives 2021
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Compte annuels

9

Assemblée Générale 2020 – Le bilan financier [ Eric Belles – Didier Dupeuble ]

Compte de résultats
2020

2019

Produits d’exploitation

221 636 €

221 597 €

Charges d’exploitation

207 382 €

230 396 €

Résultat d’exploitation

14 254 €

-8 799 €

Résultat Exceptionnel

697 €

-13 273 €

Résultat d’exploitation

14 951 €

-22 072 €

• Postes principaux
–
–
–
–
–

Ventes marchandises et prestations : 11 K€
Subventions : 26 K€
Participations aux stages et sorties : 26 K€
Cotisations : 145 K€
Dons et mécénat : 13 K€

–
–
–
–
–

Achats marchandises : 6 K€
Stages ,sorties, compétition : 54 K€
Achats de licences : 31 K€
Vie du club : 30 K€
Personnel : 85 K€

• Pourquoi l’excédent ?
– Activité partielle 11 K€
– Moins de compétitions / Coupe du Rhône
1
0
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Compte de résultats
Pourquoi cette évoution ?

– Plus d’adhérents donc plus de cotisations : +20 K€
– Activité partielle : 11 K récupérés
– Moins de compétitions / Coupe du Rhône
– Moins de prestations : centre de loisir, stages
– Baisse des dons
– Plus d’achat de licences
– Poste salarial maîtrisé

1
1
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Bilan
2020

2019

Actif

80 271 €

65 301 €

Passif

80 271 €

65 301 €

• Actif
– Disponibilités (66 K€) supérieur à 2019 : +14 K€
– Créances (12 K€) équivalantes : +2 K€

• Passif
– Fonds propres : 41 403 € (16 K€ de plus que 2019)
– Dettes (10 K€) équivalentes

• Les fonds propres représentent +3 mois de
fonctionnement : bon ratio à conserver
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Perspectives 2021
Une année diffcile ?

•
•
•
•
•
•

Un budget inférieur de 20 K€
Baisse importante des adhésions adultes
Plus de stages prévus
Plus de subventions demandées
Poste salarial en hausse (activité partielle ?)
Confinement qui induit des compensations ?

ladegaine.com

Que s’est-il passé
en 2019-2020 ?
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Assemblée Générale 2020 – Pôle Loisir [ Alice Vaquier – Loris Daltin ]

Les cours et les sorties
Bilan de l’année 2019-2020

Plus d’adhérents et des nouvelles voies
•
•

Un nombre d’adhérents en hausse, autant chez les enfants que les adultes
Des nouvelles voies aux coquelicots et à Dardilly qui attirent les adhérents et les
fidélisent

Arrivée du covid 19
• Arrêt des cours du 17 mars au 11 mai (confinement)
• Sorties falaises du 20 mai au 28 juin (29 sorties proposées
et 88 personnes concernées)
• Reprise des cours en salle du 15 au 26 juin dans la limite de
10 grimpeurs par créneaux

Les projets de l’année 2020/2021
• Sortie falaises pour les adultes car arrêt des cours pour les majeurs :
3 sorties avec 16 grimpeurs
• Re-confinement du 2 novembre eu 14 décembre :
• 1 vidéo de renforcement musculaire et 1 planification hebdomadaire +
1 fiche de défis pour les enfants et 1 calendrier de l’Avent
• Volonté de mettre en place des sorties falaises dés le printemps et
des sorties via ferrata (tous publics)

16
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Les stages
Bilan de l’année 2019-2021

Un nombre d’enfants en hausse sur nos stages (+ 19,93%)

Année 2018/2019

Année 2019/2020

Stages d’automne

40

45

Stages d’hiver

61

126

Stages de printemps

138

160

Stages d’été

368

391

TOTAL

607

728

Des activités nouvelles et diversifiées
• Un programme plus diversifié, de nouvelles animations mises en place par l’équipe, de nouveaux
partenariats sur les sorties extérieures (Exalto, ludothèque, patinoire, salles de bloc)

Les projets de l’année 2020/2021
• 187 enfants sur le stage d’automne 2020 (un record sur 2 semaines de vacances)
• Ouverture des inscriptions du stage de l’hiver 2021 courant décembre
17
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Les séjours
Bilan de l’année 2019-2021

Encore plus de séjours à la montagne
• 1 séjour hivernal dans la vallée de Serre
Chevalier avec 6 enfants
• 1 séjour estival au même endroit avec 8 enfants
(escalade en falaises, randonnée pédestre, nuit
en refuge)
• Des séjours sportifs toujours dans la bonne
ambiance, et avec la volonté de revenir :
on en redemande !

Les projets de l’année 2020/2021
• Le séjour de l’hiver 2021 à Aussois sera ouvert
aux inscriptions courant décembre (chiens de
traineaux, cascade de glace, raquettes à neige)
• Le séjour de l’été 2021 n’est pas encore mis en
place, des idées de destination ?

18
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Assemblée Générale 2020 – Équipe Élite Jeunes [ Alice Vaquier - Loris Daltin ]

Les cours et le groupe
14 Grimpeurs l’année passée, 15 cette année
Départ d’Elia et Anouk pour le groupe Elite !

Une équipe motivée !

21

•

4 Cours au total dans 2 gymnases et une salle privée (Block’Out ou Espace escalade)

•

3 cours obligatoires dans la semaine, soit minimum 8 heures d’entrainement/semaine

•

Deux entraîneurs : Loris et Alice

•

Arrivée cette année de Tom, Emrys, Jade et Maël

Assemblée Générale 2020 – Équipe Élite Jeunes [ Alice Vaquier - Loris Daltin ]

Les compétitions
Plusieurs compétitions obligatoires
•

les autres sont choisies selon le niveau de chaque grimpeur

les autres sont choisies selon le niveau de chaque grimpeur

Objectif: prendre du plaisir et se donner à fond !
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Résultats saison 2019/2020
Beaucoup de podium en début de saison et d’énergie
1ère place d’Elia à la coupe du Rhône de bloc à Hold’up
2e place de Joanna à l’open des petits yétis d’Arnas
2e place de Tom au Lyon à bloc
Arrêt brusque des compétitions
à cause du COVID-19
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Les stages
Stage à Presles pour la Toussaint
•

3 Jours en pleine montagne dans un gîte

•

Planning : grimper toute la journée, se faire plaisir en oubliant
l’entraînement, rapport avec la nature, apprentissage de l’escalade
en falaises

•

Bon pour la cohésion d’équipe en début d’année

Stage à Fontainebleau en Avril
•

Stage performance et Bloc pendant 1 semaine

•

Chaque jour, un nouveau secteur

•

Entraînement intense pendant toute la semaine sur site naturel,
avec apprentissage des règles de sécurité en bloc extérieur

•

Annulé l’année dernière, mais de rigueur cette saison

Stage d’été : cette année, c’était en Ardèche !
•
24

13 grimpeurs présents pour 4 jours de grimpe dans la région d’Annonay

Assemblée Générale 2020 – Équipe Élite Jeunes [ Mona Thong ]

Prévision compétitions

25
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Équipe Élites espoirs
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Assemblée Générale 2020 – Équipe Élite Espoirs [ Clément - Julie ]

Les cours et le groupe
15 jeunes (dont 2 jeunes au pôle espoir de Voiron)
Arrivée d’Elia et Anouck cette année
Départ de Jules, Coline et Carl pour les études
supérieures.
•

3 entraînements par semaine avec un coach
+ 1 entraînement en autonomie.

•

Chaque semaine, une planification des entraînements est envoyée
à tous les jeunes.

•

Entraînement en commun avec l’équipe jeune
le lundi au gymnase de Charbonnière-les-bains et 2 entraînements
délocalisés dans les salles du groupe Climb Up (sur Lyon).

•

10 à 15 h d’entraînement par semaine
+ un stage mensuel dans les salles de la Région.

•

27

Entraîneur : Clément
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Les compétitions de Bloc
Niveau international
• Lily 9e et finaliste de la coupe d'Europe d’Augsburg (GER)

Championnat de France
• Minime 1 : Lily (5) Marie (7) Sophia (11)
• Cadet : Etienne (21)
• Junior : Coline (22), Jules (24)

Coupe de France
• Valence :
• Minime 1 : Lily (2) - Marie (9)
• Cadet : Etienne (6)
• Junior : Jules (8) – Léon (9) - Coline (12)
• Chamonix :
• Minime 1 : Lily (1) - Sophia (11)
• Junior : Jules (12)
• Chambéry :
• Minime 1 : Lily (1) - Marie (8)
• Cadet : Emily (7) Etienne (15)
• Junior : Coline (14)
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Les compétitions de Bloc
Championnat Régional :
•

Minime 1 : Lily (3) Marie (6) Sophia (13)

•

Cadet : Emily (2) Brune(9) Anatole (10)

•

Junior : Coline (8) Jules (8) Leon (9) Victor (12)

Championnat Départemental :
•

Minime 1 : Marie (1) Sophia (1)

•

Cadet : Brune (5) Emily (6) Marius (8) Anatole (9)

•

Junior : Coline (1) Leon (2) Jules (5) Victor (7) Calvin (10)

Coupe Régionale (Annonay) :
•
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Minime 1 : Sophia (1)
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Stage et objectifs
Stage à Annot Toussaint 2020
•

5 jours de stage entre blocs et voies sur le magnifique grès d'Annot.

•

Une équipe sur-motivée : départ à l’aube et rentrée à la tombée de
la nuit tous les jours.

•

Une progression et de belles réussites pour tous les jeunes tout au
long du stage.

Objectif 2020/2021 :
La Dégaine dans les 8 premiers
au classement général
Créer une vraie cohésion d’équipe au sein de cette jeune équipe qui est
amenée à devoir travailler ensemble pendant plusieurs années.
10 grimpeurs qualifiés au championnat de France de difficulté
4 finalistes au championnat de France de difficulté
1 podium au championnat de France de difficulté
30
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Assemblée Générale 2020 – Équipe Élite Séniors [ Anaël Testud ]

Équipe Élite Séniors
Un constat et une nouvelle dynamique
• Le groupe Elite Sénior à été crée il y a 2 ans pour
faire face à un manque dans le club.
• En effet, bien que pour les jeunes compétiteur, le
parcours soit bien structuré, nous ne proposions
plus rien pour les compétiteurs une fois devenu
Sénior.
• Un nombre important d’entre nous continuait à
s’entraîner seul ou ensemble mais il semblait
nécessaire de créer un temps pour nous
regrouper et favoriser notre échange et
motivation.

Le groupe est relancé!
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•

Objectif : devenir attractif pour les compétiteurs
étudiants qui arrivent à lyon

•

Niveau : Coupe de France (top 100 national)

•

Entraînement : 1 à 2 entraînements communs
par semaine sur les salles Climb Up

•

Effectif : pour l’instant 12 grimpeurs.

Assemblée Générale 2020 - Rapport financier [ Eric Belles – Didier Dupeuble ]

Budget révisé compétition Élite

3
3
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Assemblée Générale 2020 – Pôle Sorties [ Patrick Conseil – Bastien Sevin ]

Pôle sorties :
Bilan 2019-2020
•
•
•
•
•

Sortie Novembre : Découverte de CREPT 3 participants
Sortie Décembre : annulée pour cause de participants manquants
Sortie Janvier : Perfectionnement à Seynes 5 participants
Sortie Février : Voie des Buis à Presles
Mars : Confinement

De belles sorties;
Des apprentissages en escalade sur rochers,
Savoir se protéger,
Savoir retourner au sol sans perte de matériel quoi qu'il arrive !

Bilan 2020-2021
• Sortie d'octobre : 2 inscrits => Annulée
• Sortie d'octobre 2 : 1 inscrit
• Confinement !
Manque de participants motivés
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Pôle sorties :
Orientation 2021
• Définir une offre en adéquation avec les besoins des grimpeurs de La Degaine
• Sondage web inexploitable, seulement ~15 réponses
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwbzkc29lBQUx3LDmuE5Q7HD5HE261UgNWzQq
U0t_SNhHOEA/viewform

Il faut réussir à amorcer l’activité
•

Améliorer la communication autour des sorties, le mailing ne fonctionne pas

•

Reflexion : Site internet, communication interne au club, information pendant les cours…. ?

Proposition pour le 1er semestre 2021
• Escalade à la Journée : 3 sorties dans le Vercors / Bugey
• Escalade au week-end : 2 sorties (Avril / Juin) avec option à la journée
• Via Ferrata à la journée: Journée ludique avec autre activité

Encadrement :
• 1 seul encadrant professionnel à ce jour

Financement (en réflexion) : Coût par adhérent : ~ 60 € / personne
• Adhérent finance sa sortie
36

• Le club participe au financement
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La boutique
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Assemblée Générale 2020 – La boutique [ Chrystelle Frely ]

La boutique
Pour vos commandes

38

•

Téléchargez le bon de commande sur le site

•

Envoyez-le avec votre règlement ou donnez-le à l’entraîneur

•

Vous pouvez également me contacter :
laboutique@ladegaine.com ou 06.62.60.89.52

ladegaine.com

La communication
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Refonte du site web La Dégaine
Les attentes du Club / Objectifs du nouveau site web :

1. Valoriser l’image moderne
et dynamique du Club
• Un site web moderne et attractif est
la 1ère image que le club donne à
voir.
• Le site web doit refléter la
dynamique et la richesse des
actions du Club, l’enthousiasme de
ses salariés, le plaisir de ses
adhérents, la réussite du Pôle
Compétition.
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Refonte du site web La Dégaine
Les attentes du Club / Objectifs du nouveau site web :

2. Trouver rapidement
de l’information

• Un grimpeur loisir ne va pas
chercher la même information
qu’un compétiteur ; un nouvel
adhérent a besoin de comprendre
rapidement comment est structuré
le Club et ce qu’il propose ; un
parent doit pouvoir inscrire son
enfant en quelques clics…
• Un effort particulier a été fait pour
valoriser les salariés et les
bénévoles s’impliquant dans le
Club.
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Refonte du site web La Dégaine
Les attentes du Club / Objectifs du nouveau site web :

3. Diffuser rapidement
du contenu

• Toute information d’actualité est
diffusée sous forme d’articles. Ils
peuvent être relayés en interne ou en
externe très facilement :
- soit en 1 clic avec le fameux
bouton “partager” pour les
réseaux sociaux,
- soit en utilisant un outil
d’emailing pour informer les
adhérents.
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Refonte du site web La Dégaine
Les attentes du Club / Objectifs du nouveau site web :

4. Donner une vraie place
aux partenaires

• Depuis longtemps, le Club a mis
en place une vraie politique de
partenariat : avec les communes
et avec des entreprises privées.
• La refonte du site web a permis
de créer une rubrique dédiée aux
partenariats valorisant chaque
partenaire en leur donnant une
visibilité.
• Chaque partenaire bénéficie d’une
page pour expliquer et valoriser
leur implication au sein du Club,
leurs actions lors d’événements.
Certains proposent même des
offres spécifiques aux adhérents.
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Refonte du site web La Dégaine
Les attentes du Club / Objectifs du nouveau site web :

5. Faire vivre le site

• C’est un critère (très) important
qu’il fallait prendre en compte lors
de la refonte du site web et la mise
en place de la stratégie digitale !
• Un article s’écrit et s’affiche dans
le site en quelques clics ; il
apparaît dans les différentes pages
concernées.
• On peut (re)trouver son contenu
rapidement (moteur de recherche,
catégories).
• Le site permet à plusieurs
contributeurs, d’écrire les articles
et au webmaster de valider et
d’optimiser les balises, titres,
images pour le référencement.
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Refonte du site web La Dégaine
Résultats
Un site web à l’image du Club

• Dès le lancement, les retours ont été
très positifs. Plus de clarté et de
modernité. L’accès à l’information est
plus simple. Les contenus sont bien
regroupés… Globalement tout est plus
simple et plus lisible.
• Les rédacteurs apprécient la rapidité de
mise en œuvre des contenus.
• Le Club a augmenté sa visibilité et sa
notoriété en diffusant plus largement ses
contenus sur les réseaux et auprès des
ses adhérents.
• L’information est diffusée beaucoup plus
rapidement suite aux événements grâce
à la souplesse de l’outil.
• Les partenaires ont particulièrement
apprécié que le Club leur offre une page
dédiée.
45
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Assemblée Générale 2020 – Partenariat signé avec le Collège Saint-Louis Saint-Bruno

Partenariat Collège Lycée privé
Saint-Louis Saint-Bruno
Vers un sport étude : collège mention sportive
Mener de front les études et la pratique intensive d’un sport
•
•
•
•
•
•

Horaires aménagés : sortie des élèves tous les jours à 14H40
Mercredi : sortie des élèves 13H30
Suivi scolaire et sportif en concertation avec le club
Suivi assuré par un référent sportif : Mr Rage
Internat possible pour les sportifs (80 places)
Les sportifs avec les clubs partenaires sont prioritaires

Partenariats en cours au sein du collège
•
•
•
•
•
•
47

40 club partenaires pour une 15aine de sport
Plusieurs clubs de l’Ouest Lyonnais : BMX Dardilly, Tennis
Charbonnières / Dardilly et Centre équestre Dardilly
Visibilité sur le site internet du college rubrique partenariat
Edition d’une revue annuelle avec mise en avant des clubs
Établissement privé catholique
Réduction pour les famille dont le club est conventionné

P a g e
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La Fête de la Montagne
Fête de la Montagne 4e édition
L’événement festif et ludique de la rentrée !
Venez en famille !
https://youtu.be/ZJchruVouKY

Lyon à Bloc
Contest de blocs en plein air
au Domaine Lacroix-Laval
https://youtu.be/rCTPy3vmD-s
48
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Le Mag’ 2020
3e Edition
Le MAG’ DU CLUB : un regard annuel sur nos actions !
Édité à 1500 exemplaires, il comprend
•
•
•
•

49

Le mot du Président et ds Maires
Les événements, les actions et les projets du Club
Une photo de chaque groupe et Pôle
Des encarts publicitaires

Assemblée Générale 2020 – Actions 2020-2021 [ Emmanuelle Thomas ]

Calendrier 2020-2021
Forums des associations
•

Samedi 5 septembre 2020

Fête de la montagne et Lyon à Bloc
•
•

Samedi et dimanche 12 et 13 septembre 2020
Domaine Lacroix-Laval à Marcy l’Etoile

Début des cours
•

Lundi 21 septembre 2020

Assemblée Générale du club
•

Mercredi 16 décembre 2020

Coupe du Rhône et de la Métropole
•

Dimanche 21 mars 2021

Contest handi-valides
•

Mercredi17 juin 2021

Fête de la montagne et Lyon à Bloc
•
•
50

Samedi et dimanche 11 et 12 septembre 2021
Domaine Lacroix-Laval à Marcy l’Etoile

Assemblée Générale 2020 – Actions 2020-2021 [ Emmanuelle Thomas ]

Un projet ambitieux

répondant aux besoins du territoire
Une salle d’escalade pour tous

7

•

3 disciplines Olympiques : difficulté, bloc et Vitesse

•

Du débutant à l’expert (enfant, adulte)

•

Haut niveau // Base d’entraînement des JO 2024

•

Développement du Sport Santé

•

Handisport et Sport Adapté

•

Bureaux du Club

•

Une petite restauration locale de proximité et de qualité

•

Une salle de musculation

•

Accueil de compétitions FFME, UNSS

•

Accueil de formation FFME, Handisport

•

Événements d’entreprise : team Building

P a g e
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Assemblée Générale 2020 – Actions 2020-2021 [ Emmanuelle Thomas ]

Pour un public large
Découverte, initiation, perfectionnement, entraînement et
compétition
Ecoles, Collèges et Lycées
Club La Dégaine
Personnes en situation de handicap
Sport santé
Entrées Publiques

8
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Assemblée Générale 2020 – Actions 2020-2021 [ Emmanuelle Thomas ]

Les bénéfices de cette nouvelle salle

P a g e

Développement de l’escalade pour tous dans l’Ouest Lyonnais
• 7/7 de 8 h à 23 h
Augmentation des créneaux
•
•
•

Pour les lycées
Pour les écoles
Pour le club

Accueil de plusieurs groupes en simultané (scolaires, Lycée, club, IME, Public)
Développement du haut niveau
• Installation des équipes Elites du club à Dardilly
• Partage avec les autres pratiquants
• Accueil de collectifs (France, Régionaux ..)
• Accueil de grimpeurs internationaux
Développement du Sport-Étude (Convention avec le Lycée St-Louis St-Bruno)
Développement du Sport Santé (intégration de la plateforme Sport Santé du CDOS)
Développement du Handisport & du Sport Adapté
Organisation de compétitions d’envergure
Développement touristique
Bureaux du club
9

Partage d’expertise

Marion Thomas – Équipe de France – Escalade sur glace - La Dégaine

5 3

ladegaine.com

Renouveau du CA
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Assemblée Générale 2020 – Renouveau du CA

Bienvenue aux nouveaux arrivants !

Patrick Conseil
Conseils techniques & opérationnels
Pôle Sorties

Delphine Abrial
Stratégie, juridique

Bastien Sevin
Pôle Sorties

Géraldine Sestier
Trésorerie

Mathieu Goutelle
Membre du bureau

Urgent ! Des postes à pourvoir…
Secrétariat
• Communication avec les adhérents
• Gestion des mails
• Préparation des réunions
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Trésorier
• Préparation de la comptabilité
• Paiement des factures
• Budget

Missions en communication
•
•
•
•

Communication sur les réseaux sociaux
Publication d’articles sur le site web
Photo (prises vues, photothèques...)
Graphisme

ladegaine.com

Réalisée par Alice Saugeot – 9 ans

Tous nos
meilleurs vœux
pour 2021 !

