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Bonjour à tous,  
 
Je vous remercie tous et toutes d’être présents ce soir.  
 
C'est une AG un peu particulière cette année. Certaines années ont été difficiles comme entre 
2015 et 2017 après nos premières embauches de salariés, mais celle-ci, post covid, est encore 
plus difficile pour des raisons financières.  
 
Cela fait maintenant bientôt 18 ans que je suis au club et en 18 ans je n’ai connu que 3 
présidents dont 1 qui est resté 1 an. C’est vous dire combien la direction est attachée au club. 
François COLIN a assuré une passation d’un an puis Vincent BIANCALE est resté 10 ans et 
François UZEL, l’actuel président depuis 7 ans. Chacun a porté le club avec son équipe et leur 
responsabilité est immense. Je les remercie de leur implication et leur fidélité. S’ils restent 
aussi longtemps c’est pour plusieurs raisons : 

• Une équipe dirigeante de bénévoles très solide et fidèle (Luc de Magneval, 
responsable de la communication, 10 ans bientôt) Jean-Marc Jeannin, Secrétaire 
Général depuis 8 ans, Christelle Frely, responsable de la Boutique, Flavien Minard, 
responsable Technique et Didier Dupeuble, trésorier adjoint au moins 6 ans, Bastien 
Sevin, responsable loisir depuis 4 ans, Emanuelle Tamisier, Responsable compétition, 
boutique et Vice-Présidente depuis 18 ans. Nous sommes les piliers du club !  

• Des projets qui permettent au club de créer de la dynamique et une cohésion globale 
comme la Fête de la Montagne ou le Lyon à Bloc. 

• Des bénévoles investis qui nous donnent du baume au cœur :  je pourrais citer Anael 
Testud, Florian Gouttenoire, Lionel Hunt, Coralie Prudhomme, Jean-Michel Robinet,  
Laurianne Laplace, Mireille Molesti, Omi Sakuma, Alexis Fouilleul, Nicolas Gatien, 
Benoit Ligier, Véronique Gouttenoire, Hannelore …et tant d’autres.  

• Une stratégie de club et une vision avec des objectifs à long terme qui nous donnent 
envie de continuer à nous investir comme une salle dédiée à l’escalade et gérée par le 
club. 

• Et depuis 2015 une équipe de salariés à laquelle nous sommes attachés. Ce n’est pas 
facile pour nous de gérer des salariés dans la mesure où nous sommes bénévoles et 
que nous avons tous un emploi extérieur. Il faut prendre du temps dans la journée, le 
soir, et le we, prendre du temps sur notre temps de travail … Nous partager les tâches 
et les rôles est capital. Nous sommes nombreux et c’est une grande chance. 
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Je vais évoquer ici 3 sujets : le budget prévisionnel du club, l’esprit club La Dégaine et le 
renouvellement du CA 
 
Cette année notre budget prévisionnel est largement déficitaire avec -30 000 € alors que 
notre trésorerie disponible actuelle est de 22 000 € 
Nous devons donc faire des choix et des coupes franches à tous les niveaux pour réduire nos 
coûts et avoir un budget équilibré. Tout le monde va devoir s’impliquer que ce soit le loisir, la 
compétition et la gestion globale du club, et revoir toutes nos prétentions et nos objectifs à la 
baisse pour les prochaines années.  Ce travail a déjà été réalisé et je remercie toute l’équipe 
de sa solidarité.  
 
Nous sommes un club associatif géré par des bénévoles et POUR les adhérents et habitants 
de nos communes. Si nous n’avons n’a pas assez de bénévoles pour encadrer les cours, nous 
avons 2 choix  

- Diminuer le nombre de cours  
- Embaucher + de salariés.  

 
Plus nous avons d'adhérents, plus nous devons embaucher de salariés pour pallier le manque 
de bénévoles, et on arrive à la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui à avoir trop 
de salariés par rapport à ce que le club est capable d’assumer.  
 
Le club c’est la vie de nos villes et villages. C’est permettre à nos enfants de pratiquer du sport 
en dehors de l’école, aux adultes de se retrouver entre eux, de se faire des amis, des copains, 
c’est permettre à chacun d’avoir une vie sociale qui n’a pas de prix.  
 
On a besoin de vous pour le faire fonctionner.  
Quand vous acceptez de venir aider à encadrer un cours par semaine vous permettez de 
libérer un peu de temps de salariat et donc des frais pour le club.  
Plus on aura de bénévoles investis au club moins les charges seront importantes. 
 
Aujourd’hui nous devons réagir. Se décharger totalement derrière les salariés est une dérive 
qui est catastrophique pour le club et qui nous mènera à notre perte.  
 
Afin de renforcer les recettes du club nous pensons aussi mécénat ! Nous sommes reconnus 
d’intérêt général et vos dons permettrons une réduction d’impôt de 66% pour les particuliers 
et 60% pour les entreprises. 
 
Cette année va être une année de diète pour La Dégaine mais parlons seulement d’une 
diète financière. 
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Ce n’est pas parce que nous n’avons n’a pas beaucoup d’argent qu’on perd notre 
humanité, qu’on perd notre amitié, qu’on perd notre solidarité. 
Ce n’est pas parce qu’aujourd’hui nous n’avons pas d’argent que l’on doit oublier d’avoir des 
projets, de faire des choses simples pour maintenir la vie au club, pour maintenir ce pourquoi 
nous sommes tous là !  
 
C’est pourquoi le vendredi 16 décembre nous nous retrouverons pour notre soirée de Noël 
qui ne nous coûtera rien. On pourra tous se retrouver au gymnase des coquelicots pour 
grimper et festoyer ensemble autour d’un bon verre et de bons plats que nous aurons tous 
préparés et amenés pour l’occasion. 
 
Je vous invite à maintenir cette esprit club à continuer à faire des actions comme celle-ci, 
au sein de vos groupes ou de proposer des idées comme celle-ci qui vont maintenir l’esprit 
club.  
 
Le dernier point que je voudrais évoquer c’est l’avenir du Club. 
L’avenir du club ce ne sera pas forcément François, Jean-Marc, Luc ou Manue… c’est vous 
l’avenir du club, la Dégaine de demain !  
 
 Il faut préparer la suite. On ne sera pas toujours là et le club doit continuer. Il est ce qu’il est 
aujourd’hui, parce qu’on a voulu qu’il soit comme cela, mais demain ce sera vous et il sera 
différent. Il vous ressemblera.  
 
Alors j’invite ceux qui ont envie de participer à la vie du club, ceux qui ont envie de donner 
un nouveau souffle, ceux qui ont juste envie de filer la main de temps en temps, ceux qui 
peuvent apporter leur compétence en comptabilité, secrétariat, communication, 
ressources humaines, management... de nous rejoindre au conseil d’administration ! 
 
Nous serons heureux de vous accueillir  
 
VIVE LA DEGAINE ! 
 
Emmanuelle Tamisier Thomas 
Vice-Présidente  
LA DEGAINE ESCALADE ET MONTAGNE  
 
 
  
 
 
 
 


