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1.1 Bilan des adhésions 

Total : 365 adhérents 

 131 femmes / 234 hommes 

84 <18 ans / 116 >18 ans 

 23 Passeports blancs validés 

23 Passeports jaunes validés 

1 Passeport orange validé 

 



1.2 Les temps forts de la saison 2020-2021 

Différents événements se sont déroulés : 

COMPÉTITIONS 

1 compétition à The Roof ( un podium, Fanch, 2ème) 

5 jeunes au championnat de France) 

 

ENCADREMENTS EXTÉRIEURS 

Stages jeunes Chamonix : (5 jeunes) 

Stages jeunes : Grimpes à Primel encadrés par Jeff. 

Stages adultes : Primel et Plougastel Daoulas encadrés par Jeff 



1.3 Aides CNDS 2021 
 Nous avons reçu deux aides du PSF (ancien CNDS) pour 

l'action suivante : 

 

Formation des dirigeants et intervenants. (1100€) 

Encouragement des clubs dans l'amélioration des performances 

en escalade (prises) (1500€) 

OMS : 10283€ de subvention + 6000€ de budget de 

fonctionnement pour la saison 2020-2021. 

 

A ceci s'ajoute l'aide à l'emploi de Léo, il a été perçu un 4ème 

versement. (7000€) 

 



1.4 A venir pour la nouvelle saison 
 

Différents points d’organisation : 

 

- Championnat  Régional de vitesse et de difficulté 

- Championnat MPB Finistère (championnat pour les loulous) 

en cours d’organisation sur plusieurs étapes finistériennes. 

 

- Augmenter les formations internes (sécurité, encadrement, 

dirigeants…) 

- Encourager la bonne entente entre les membres (sorties, 

cohésion, festivités)  

 



Différents points de gestion : 
 

Formation initiateur SAE : Une session de formation aura lieu dès 
que possible. (prérequis : 16 ans dans l’année, Passeport orange et 

co-encadrement de 15h) 
 

Formation PSC1 : 20 places à la formation aux premiers secours 
seront disponibles pour la saison 2021-2022. Deux groupes de 10 

places. Cette formation est ouverte aux adhérents âgés de 16 ans. La 
formation sera dispensée également dès que possible. 



1. 5 Budget de fonctionnement de la salle : 

 La mairie de Morlaix a accordé un budget de 6000 €. 

Nous avons perçu 1000€ de plus que l’année dernière. Il est a 
souligné l’effort consenti par la nouvelle mairie en place. 

Nous sommes, certes, encore loin du budget demandé par les 
Danseurs Du Roc mais cette augmentation prouve la 

reconnaissance du travail technique fait les salariés et les 
bénévoles de l’association. 



1. 6 Canyon’île : 

 Le 15 juillet a eu lieu l’inauguration de la nouvelle activité 

des Danseurs Du Roc. Nous avions invité deux représentants de la 
Ligue de Bretagne ainsi que Jolan Faucheur, adjoint aux sport de la 

ville de Morlaix. Complété de quatre DDR, Ronan Corvellec, Antoine 
Guichoux, Philippe Marrec et moi-même. Un beau soleil était au 

rendez vous et l’eau était à sa température de saison. Près de 4h de 
pur plaisir où le lâcher prise a libéré les esprits. 

254 personnes ont pu profiter de Canyon’île. L’argent perçu pendant 
l’été va permettre de ne pas augmenter les cotisations des 

adhérents, d’organiser des sorties extérieures en plus grand 
nombre, valoriser le bénévolat et mieux rémunérer nos salariés. 

 



1.7 DLA : Dispositif Local d’Accompagnement : 
Nous venons de finir notre DLA. Il faut reconnaître qu’il a été très 

productif dans les idées d’évolution et d’amélioration du 
fonctionnement du bureau. 

Grâce à Benoît Pallacci de « la mécanique des bulles », nous avons pu 
analyser notre fonctionnement et trouver des solutions pour soulager 

les bénévoles du bureau et apporter plus de soutien à tous les 
adhérents. 

Un compte rendu de la dernière réunion est à l’affichage de l’AG. 



2.4 Cotisations pour l’année 2021-2022  
 

Nous arrivons à cinq tarifs pour les adhésions : Augmentation de 1,5€ 
composée de 1,5€ de responsabilité civile. 

 
Adhésion jeunes : 177€ (part FFME/CT/Ligue : 39€ 14€ RC et base). 

Adhésion adultes autonomes : 181€ (part  FFME/CT/Ligue : 53,5€  et 
14€ RC et base). 

Adhésion adultes débutants : 8 entraînements en intérieur et 3 
séances en extérieur: 195 € (FFME/CT/Ligue: 53,5€ , 14€ RC et base). 

Groupe émulation adultes : 277 € (part  FFME/CT/Ligue : 53,5€  et 14€ 
RC et base). 

Groupe perf jeunes : 264 €(part FFME/CT/Ligue : 39€ et 12,5€ RC et 
base). 

Adhésion handigrimpe : 40€ de remise 
Tarif famille : 15€ de remise à partir du 3ème adhérent 



Membres du CA saison 2020 – 2021 
 

Pat (président) – Laurent (trésorier inscriptions) - Olivier (secrétaire 
référents) - Léo (salarié, invité mais sans droit de vote) - Fanch 

(salarié, invité mais sans droit de vote) 
 

Cyrille Aubin - Gérard LUCAS - Jeffry VAUBON - Fanch BINET - Gérard 
TROADEC - Thomas ROLLAND- Justine Queinnec – Ronan Collobert 

 



ELECTIONS DU BUREAU 2021-2022 
 

Cette saison, le bureau évolue. Changement de présidence, de trésorier et 
évolution dans les postes. 

A ce jour, au poste de président, se présente Thomas Rolland qui souhaite 
s’investir, encore plus, dans l’association. 

Olivier Lemonon se présente en tant que secrétaire. 
Laurent Madrolle continue en tant que trésorier inscriptions 

Plusieurs personnes se sont portées volontaires pour donner des coups de 
mains dans des postes essentiels au bon fonctionnement du club. (Sylvie 
Dequen, Virginie Guichout, Faustine Deniel, Isabelle Philippe, Christelle 

Salmon, Aliette Barvet, Véronique Lemonon, Annabelle Denny, Anne 
Sophie Leclerc, Gud Berthelot, Léo Lucas, Antoine Guyomarc’h, Phil 

Marrec, Gaby Rolland, Matthieu Cardyn, Iann Chaput, Gégé Lucas, Gégé 
Troadec, Christophe Pouliquen et moi-même). 

Grâce au DLA, nous avons pu dissocier les différents postes du bureau et en 
créer d’autres qui coûtent moins en notion d’engagement de temps de 

travail dans la fonction. 


