RAPPORT MORAL
Tout d’abord, bienvenue à tous à notre Assemblée Générale ordinaire que j’ai
l’honneur d’ouvrir par ce rapport moral. Suivront le rapport d’activités et le
rapport financier, ainsi que les votes réglementaires. Je vous remercie donc tous
pour votre présence, car elle est essentielle pour la vie de notre association.
Cette assemblée générale va nous permettre de vous présenter le résultat de l’année écoulée
depuis le 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
Et que de mouvements ! Notre association est belle et dynamique, et l’année passée en est un
parfait exemple.
La saison 2018 fut l’année d’un nouveau record car nous étions un total de 166 licenciés. 77 adultes
et 89 jeunes et le tout avec une parité toujours proche : 76 femmes et 90 hommes. Cette hausse
s’exprime par un gros renouvellement du groupe jeune (44 départs pour 57 arrivées) ainsi que chez
les adultes (27 départs pour 37 arrivées). Une hausse totale de 23 licences par rapport à 2017 alors
que nos créneaux d’accueil sont restés les mêmes. L’escalade se porte donc très bien, même à La
Rochelle.
C’est pourquoi nous continuons d’accueillir nos adhérents sur les mêmes créneaux que l’an passé
avec un léger renforcement de l’effectif d’encadrants le samedi (2 vers 3) pour des raisons de
sécurité liées à l’effectif de cette séance.
Mais cette année, nous avons surtout connu des événements marquants :
● Pour la première fois depuis 10 ans, un changement à la présidence.
● En fin d’exercice, un changement au poste de trésorier pour la saison suivante.
● Le lancement et intégration totale du nouveau site internet du club.
● La réécriture du projet associatif du club.
● Ouverture d’un créneau d’entraînement compétition.
● La relance du loisirs adulte le premier dimanche de chaque mois.
● Un déménagement complet à la Maison Associative des Parcs.
● Le rendez-vous intergalactique des Vieilles Cordes.
Et sans oublier tout ce que nous mettons en place chaque année avec toujours autant d’envie et
d’investissement comme notre école d’escalade, les pots conviviaux ou encore, notre étape de la
Coupe Charente Maritime.
Les projets à venir sont donc issus de ce projet associatif flambant neuf et disponible sur le site
internet. On y retrouve principalement le renforcement de nos compétences et de nos moyens et la
valorisation de notre accueil pour personnes porteuses de handicap.
Toutes ces actions, passées et à venir, ne pourraient être mises en place sans l’engagement au
quotidien des bénévoles qui répondent toujours à l’appel quelle que soit leur pratique. Chacun
d’entre eux a à coeur le bon fonctionnement du club sous toutes ses coutures et c’est un plaisir
d’être entouré d’une équipe si mobilisée !

Parmi eux, la première pensée va à la douzaine de bénévoles initiateurs, qui permettent à
chacun d’entre nous de venir grimper autant de fois dans la semaine. Il faut rester mobilisé pour
enrichir cette équipe et lui permettre de tourner. Mais aussi tous les jeunes, tous les parents et tous
les licenciés qui ont répondu présents pour faire les bras sur les différentes dates du calendrier.
Leur participation est chaque fois plus grande, et c’est tant mieux !
En 2018, nous avons aussi repris en main notre partenariat avec The Roof pour qu’il assure la
continuité des séances du mercredi. Un effort bien engagé que nous allons poursuivre au rythme de
notre équipe compétition.
Je n’oublierai pas non plus l’importance indiscutable de Daniel GRATTEAU dans notre quotidien.
Daniel, qui, au-delà de son rôle d’éducateur le mercredi en tant que brevet d’Etat, est une source
constante de propositions et de remise en questions pour les projets et un relai hors-pair dans les
relations inter-clubs au sein de notre département.
Tout ceci ne pourrait être mis en place sans le soutien incontestable de la Ville de La Rochelle,
représentée par Madame Catherine LEONIDAS qui chaque année nous fait l’honneur de sa
présence à chacune de nos invitations, et pour cela, nous la remercions grandement.
Je m’arrêterai là, car vous l’aurez compris, l’association Montagne Escalade Rochelaise a tourné
une page cette année et elle l’a fait de la plus belle des manières car l’histoire continue.
Jerome Ribardière
Président

