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OBJECTIFS DU CLUB

 Être un lieu d’apprentissage, de pratique de l’Escalade et l’Alpinisme avec:

 La rigueur nécessaire sur le plan technique, sécuritaire et organisationnel. 

 La convivialité et le plaisir partagé

▪ Offrir la plus large palette d’activités possibles

▪ Loisir / Perfectionnement / Compétition / Sport Santé / Baby Escalade / Sport Entreprise /  Sorties 

▪ Perpétuer la culture de la compétition et de la recherche de l'excellence

▪ Être intégré et actif dans son environnement

▪ Faire partie des instances dirigeantes de la FFME et de la FASA, 

▪ Travailler en harmonie avec les Ecoles, Collèges et Lycées avrillais.

▪ Participer à la vie locale pour proposer la découverte de notre activité : collaboration avec la municipalité, présence à l'événement 
A’Tout Sport, portes ouvertes, etc.

▪ Être solidaire: participation TELETHON, Séances offertes avec Culture du Cœur, etc. 

▪ Echanger et travailler avec les autres clubs d'escalade du département et de la région



MOYENS MIS EN ŒUVRE

 Moyens Humains

 Une équipe de dirigeants, aux profils variés, compétents et motivés pour assurer une gestion pérenne du club

 Une équipe d’encadrants, salariés ou bénévoles, formés et diplômés aux pratiques de notre sport, pour animer les cours et 
gérer l’activité escalade du club

 Une équipe de bénévoles impliqués qui font vivre au quotidien le club.

 Moyens matériels

 Une salle mise à notre disposition par la ville d’AVRILLE, comprenant un mur de niveau régional combiné (Diff / Bloc / Vitesse),
un pan et un espace de convivialité.

 Des nouvelles voies de tout niveau (du 3 au 8)  ouvertes tous les 6 mois et renouvellement de 10% des prises tous les ans

 Des équipements de sécurité (EPI) mis à la disposition des adhérents, en nombre suffisant et répondant aux dernières normes 
de sécurité en vigueur.

 Des outils informatisés de communication et de gestion pour être efficace et réactif 

 Moyens Financiers

 Optimiser tous les financements extérieurs au club (Recherches de subventions, Mécénats,  Ventes de prestations à des tiers )
pour financer le développement des activités à un coût abordable pour les adhérents.



MOYENS MIS EN ŒUVRE

 Moyens Documentaires

 Des statuts conformes aux recommandations de la FFME et de la FASA

 Un règlement intérieur revu annuellement

 Des chartes de fonctionnement revues annuellement

 Charte Financière

 Charte des Encadrants de Permanence

 Charte des Encadrants de Cours

 Charte des Compétiteurs

 Convivialité, Bienveillance et Entraide entre tous les partenaires du club

 Adhérents / Encadrants / Services Municipaux / Autres Clubs

 Respect des règles établies ci dessus

FONCTIONNEMENT


