




Rapport Moral 

2017-2018



Plan

• Quelques chiffres concernant la Dégaine.

• Les grandes étapes de la campagne.

• Les Partenaires

• Les stages multi-activités.

• Les sorties et stages en montagne.

• La préinscription en ligne

• La préparation de la 2ème Fête de la Montagne



• La Dégaine, Le Club d’Escalade de l’Ouest 
Lyonnais.

• 3 murs d’escalade:

– Dardilly

– Charbonnière / Tassin

– Francheville.

• + Mur de Lyon

• + Mur de l’Arbresle



Adhérents 2017-2018

• Nombre total Adhérents:   505 Licenciés

• Hommes

• Femmes ………………………………… 242

263 



Répartition Enfants - Adultes

162 Filles

• < 16 ans : 330 163 Garçons

8O   Femmes

• > 16 ans :  180                 100 Hommes

2/3

1/3



Adhérents: principales communes

• Dardilly : 90 

• Tassin    : 84

• Ecully    : 65

• Marcy   : 40

• Charbonnières: 40

• Francheville     : 32

• Autres communes: 186

63%

37%



Evolution des adhésions

515 licences

505 licences

2019

2018



Evolution du Chiffre d’affaires

• 2017 184.109 €

• 2018 205.976 €                    
+ 11,6%



Les grandes étapes de la campagne

• La Fête de la Montagne         Marcy

• La Fête du club + AG              Charbonnières

• Le Mag’ : première édition

• La Coupe du Rhône                Dardilly

• Contest Handi-Valides Francheville





Réussite totale !

• Plus de 1000 participants !

• Une 40aine de bénévoles pour l’organisation

• Esprit d’équipe renforcé.

• Première collaboration avec La Métropole qui 
est OK pour pérenniser l’évènement. 

• Nos partenaires ont vu la capacité de la 
Dégaine à monter un évènement de grande 
ampleur.



La Fête du club + AG

• Au Gymnase des Coquelicots.

• Animations + contest jeunes. 

• AG avec les parents qui sont 
restés. 
– Présence de représentants des 

communes de Dardilly et Marcy 
l’Etoile.

– Entrée de nouvelles personnes 
au Conseil d’administration: 17 
personnes ! (Fête de la 
Montagne).

– Volonté affichée d’intégrer au 
sein du club des personnes en 
situation de handicap. 





187 compétiteurs !

Une buvette très dynamique 

Un mur refais avec de belles 

voies.





Contest Handi-Valides 13/06/18
Une quinzaine de jeunes en situation de 

handicap. 

Une trentaine de jeunes de la Dégaine.

Un après midi d’échanges et de sport ! 



Le Mag’



Les partenaires

• Partenariat avec les communes: 
– Dardilly : Accueil enfance et escalade scolaire

– Marcy-Charbonnières : la Fête de la Montagne

– Tassin et SIOL : conception du nouveau mur des 
Coquelicots

– Francheville: Handi-Valides. 

• Partenariat privé :



Les Stages Multiactivités



Les stages multiactivités

• Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, 
février, Pâques, en juillet et fin Août. 

• Généralement au gymnase des Coquelicots et 
l’été sur les falaises autour de Lyon.

• Très forte fréquentation. 



Les Stages jeunes en montagne

• Stage Neige du 

12 au 16 février 





Préparation de la Fête de la Montagne

• Les Réunions ont commencées début Janvier !

• Cohésion du groupe de bénévoles.

• Groupe très créatif avec des suggestions qui s’avèreront treès

intéressantes: Moutons, le mur de blocs, les tyroliennes sur le 

pommier …

• Contacts suivis avec 

• La Région qui nous donnera une subvention de 1000,00€

• Les communes partenaires qui joueront le jeu en nous 

donnant des subventions et en nous prêtant du matériel.

• Monsieur Maclet Directeur des sports de la Métropole

• Les administrateurs du Parc Lacroix Laval

• ….

• Recherche de partenaires privés pour location de stands, achat 

publicités … Rôle essentiel assuré par Emmanuelle Thomas. 
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