Rapport moral de la Section Montagne du Stade Bordelais
Saison 2019/2020.
Compte tenu des règles sanitaires et du confinement en cours ce mois de novembre 2020, l'assemblée
générale de la section montagne du Stade Bordelais ne peut être organisé en présentiel.
Toutefois, les documents réglementaires que sont le rapport moral et le bilan financier de la saison 2019/2020
sont soumis à l'approbation, via la messagerie électronique, à tous les adhérents à jour de leur cotisation
2020/2021.
Toutes questions relatives à ces documents peuvent être adressées à piolet.grincheux@wanadoo.fr. Une
réponse sera fournie avant le 20 décembre 2020.
Les votes négatifs seront également exprimés à cette adresse et seront pris en compte jusqu'au 20
décembre 2020.

Rapport moral
La section Montagne est l’une des sections du club omnisport le Stade Bordelais, qui en compte une trentaine
et regroupe en 2020, 6000 adhérents et 500 bénévoles. C'est le premier club omnisports de Bordeaux avec
un budget de fonctionnement de 5 M€.

Quelques chiffres pour situer cette saison.
La section a connu une forte progression : de 145 adhérents en 2019, elle est passée à 194 dont 23
encadrants soit une hausse de 49 personnes par rapport à 2019. 71 adhérents ont choisi le forfait sortie.
Cette forte hausse est principalement due à l'intégration de la section escalade de GINKO au sein de notre
section.
104 femmes, 90 hommes, âge moyen 46 ans.
66 sorties étaient au programme, 36 ont été effectivement réalisées. 30 sorties annulées.
En raison principalement de la crise sanitaire, seuls 307 adhérents ont participé aux sorties contre 498 en
2019.
La répartition par discipline :
 La randonnée (17 %) : 10 sorties – 51 participants.
 Escalade (28%) : 5 sorties – 86 participants. 86 inscrits au mur Ginko pour les séances du mardi,
mercredi et jeudi.
 Le ski de randonnée (24%) : 8 sorties – 75 participants.
 Raquettes (12 %) : 5 sorties – 32 participants.
 Alpinisme (5%) : 2 sorties – 9 participants.
 Canyon (4%) : 1 sorties – 6 participants.
 Formation (16%) : 4 sessions – 48 participants.

La formation
Elle fut relativement bien suivie ce qui montre la sensibilité des adhérents à la sécurité.
Nous continuerons d’insister sur la nécessité de suivre les formations proposées sachant que certaines sorties
sont soumises à l’obligation d’avoir suivi au préalable la formation, ainsi que précisé sur le programme. Pour
rappel, les sorties formations sont gratuites et en général le nombre de participants n'est pas limité.
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Le matériel
Nous avons débuté, fin 2019, une mise en conformité de notre suivi du matériel dont le responsable est Paul
Godard de Beaufort. Dans un premier temps nous avons procédé à un examen minutieux de notre parc de
matériel. Le matériel défectueux a été éliminé. Un document de suivi conforme aux règles émises par la FFME
a été élaboré. Il sera mis à jour annuellement après un contrôle minutieux de chaque équipement.
Merci aux encadrants qui se sont portés volontaires pour cette opération assez fastidieuse.
Des investissements importants ont été réalisés cette saison. Ils concernent :
 Le renouvellement de notre parc de DVAs :, achat de 5 DVAs orthovox 3+ pour un montant de 1250€,
 Le renouvellement de cordes d'escalade et d'alpinisme pour un montant de 530€.

Communication
La boussole est l'écho incontournable du club. Merci à Françoise, assistée de Claudine, pour la qualité de
cette lettre et pour leur réactivité lorsque cela est nécessaire.
La page Facebook du club connait une activité en augmentation.
Merci à Anne-Cécile pour ses publications quasi quotidiennes durant le confinement. Elles furent suivies par
75 personnes en moyenne durant 2 mois.
N’hésitez pas à envoyer vos photos et commentaires à Anne-Cécile qui les met très rapidement en ligne.

Tarifs
Les tarifs sont restés inchangés pour la saison 2019/ 2020.
Tenant compte de l’impact de la crise sanitaire, les adhérents de la saison 2019/2020 qui renouvellent leur
adhésion pour 2020/2021 bénéficient d’une réduction sur le forfait sorties ( 40€ au lieu de 55€)

Informations Diverses
Encadrement :
L’effectif actuel est de 23 encadrants.
Le club remercie chaleureusement Michel HECQUET pour sa participation appréciée de tous à la vie de notre
section. C'était en particulier un pilier des sorties alpinisme, une discipline exigeante qu'il a encadrée avec
beaucoup de sérieux, de compétence et un grand sens des responsabilités.
Bienvenue à Guillaume JOSSERAND qui intègre l'équipe des encadrants.
Escalade GINKO :
L'intégration de la section Escalade Ginko au sein de la section Montagne s'est déroulée sans difficulté.
Désormais, tous les adhérents du SB pratiquant l’escalade font partie de la section montagne. Sont également
compris ceux participant aux séances de perfectionnement des mardis et jeudis soir.
C’est une activité importante de la section qui comptait 86 inscrits cette année.
Merci aux 6 encadrants du club qui assurent l'animation de cette activité.
En raison de la crise sanitaire, l'activité a été suspendue pendant 3 mois au printemps puis prolongée durant
l'été.

Vote
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Bilan financier de la Section Montagne du Stade Bordelais
Saison 2019/2020.

Le bilan financier pour cette saison s'établit comme suit :

Saison 2019-2020

Crédit

Débit

Solde

Adhésions statutaire (191) reversées
Stade Bordelais

5 730

5 730

0

Adhésions section (194 dont 70 forfait)

8 960

-95

9 055

Licence FFME

310

310

0

Evènements (repas AG)

710

625

85

Fonctionnement (assurance, frais
bancaire, comptabilité, divers)

479

1 366

-887

48

-48

1 790

-1 790

Formation
Matériel
Minibus : Location/.Entretien/Assurance

350

670

-320

Sorties : Chiffre d affaires / Défraiement
Encadrants

14 038

12 750

1 288

Chèques Vacances en attente
Total général

234
25 081

234
17 464

7 617

L'excédent est principalement dû à la forte augmentation du nombre d'adhérents auquel s'ajoute la forte
baisse d'activité liée au confinement de ce printemps (3 mois sans activité).
Le chiffre d'affaire a baissé de 46% par rapport à la saison précédente.
La baisse d'activité a eu un fort impact négatif sur l'amortissement du minibus qui doit être de 3000€ par an
sur 5 ans. Pour compenser cette perte, ce montant sera prélevé, pour épargne, sur le bénéfice de cette
saison.
Le solde, après amortissement du minibus, est donc de 4617€.

29/11/2020

Ce bon résultat financier nous a incités dans un premier temps à proposer aux adhérents 2019-2020, un tarif
réduit d'adhésion pour la saison 2020-2021. Suite à la décision du Conseil d'Administration du Stade Bordelais
du 24 juin 2020, nous n'avons pas pu mettre en place ce dispositif. La raison invoquée étant le maintien de la
cohérence tarifaire entre l'ensemble des sections du club omnisports.
Nous tenions cependant à faire un geste financier, nous avons donc proposé une réduction du forfait de 15€
(40€ au lieu de 55€) aux adhérents ayant opté pour le forfait en 2019-2020.
Nous en profiterons également pour accélérer la mise aux normes de notre matériel (cf le § matériel du
rapport moral).

Vote
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