
 
ASSEMBLEE GENERALE DU GAG – SAISON 2017-2018 

22 novembre 2018 

 
Rapport moral et d’activités du président : 
 
Amis gauloises et gaulois passionnés de grimpe et de montagne, 
 
C’est avec plaisir que je préside pour la première fois ce rituel annuel, comme l’ont fait 
depuis 39 ans mes prédécesseurs.  
Eh oui le GAG fêtera l’année prochaine ses 40 ans ! Le plus bel âge paraît t-il … 
 
L’objectif aujourd’hui est de : 

- faire le bilan de la saison écoulée 
- présenter les principaux projets de la saison 2018-2019 déjà commencée 
- partager quelques lignes directrices qui font l’identité de ce club. 

 
Puis de passer au vote : 

- de la résolution portant sur un retour au vote classique « pour/contre/abstention » 
en lieu et place du vote par jugement majoritaire par échelle de valeur « 7 excellent / 
6 très bon / 5 assez bon / 4 indifférent / 3 assez mauvais / 2 très mauvais / 1 à 
rejeter » en cours depuis deux ans.  

- de ce rapport moral 
- du rapport financier 
- du budget de la saison à venir et de la cotisation annuelle 
- des membres du futur Comité Directeur qui désignera le prochain bureau 

 
Situation du CT63 : 
 
En introduction, quelques éléments de contexte déjà abordés ces derniers mois pour 
ceux/celles qui lisent nos relevés de décisions de bureau (en ligne sur www.gag63). 
Le CT63 est confronté depuis plusieurs mois à des difficultés en terme de mouvements de 
personnel en particulier d’encadrement technique et surtout financières suite à l’arrivée 
d’une nouvelle structure d’escalade indoor (B’Up) qui remet en cause le modèle CASAMUR. 
Ceci a un impact sur la vie des clubs, en particulier ceux résidents à CASAMUR :  

- recherche en urgence d’encadrants, en particulier pour les sections enfants 
- potentielle baisse des adhésions « club », la corrélation avec la baisse des entrées 

CASA en 2018 étant à confirmer. 
- potentiel appel à contribution financière supplémentaire des clubs (pour l’instant 

situation en attente) 
- à moyen/long terme un risque de ne plus avoir de salle d’entrainement (cordes+blocs 

ou cordes seules) 
Actuellement nous ne pouvons en dire plus. 
 
Pour cette AG, il n’y aura aucune résolution concernant ce sujet mais notre rôle en tant que 
dirigeant du GAG est de ne pas rester passif et d’anticiper dans la mesure du possible les 
différents risques. 



Bilan saison 2017-2018 
 

 Adhésions : 68 adhérents adultes au club (+ 30 enfants, soit un total de 98), une 
hausse significative liée certainement à une meilleure visibilité du club par la mise 
en place de son nouveau site début 2017 et le maintien d’un esprit GAG 
accueillant pour les anciens et nouveaux arrivants. 
 

 
 
Il sera difficile de maintenir ce niveau pour la saison en cours (contexte général des clubs 
clermontois ?). Alors faites marcher le bouche à oreilles ! 
 
C’est quoi le bon dimensionnement du club ?  
Une réponse par des critères « objectifs » : équilibre financier du club, moyens à disposition 
(salle d’entrainement, nombre d’encadrants). 
Une autre réponse tient à l’identité du club : si nous voulons garder cette dimension 
« humaine » du club sans sombrer dans un « entre-soi » groupusculaire, fonctionner entre 
50 et 90 adhérents adultes pourrait être une cible viable. Au-delà, la gouvernance du club, 
l’organisation des séances et des sorties obéiraient à d’autres règles. A voir … 
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Depuis plusieurs saisons (2011 ?) une trentaine d’enfants prennent une licence FFME via le 
GAG et l’encadrement était assuré par un prestataire externe. Le départ précipité de 
l’encadrant et le manque de visibilité au CT63 nous a rendu difficile la mise en place des 
créneaux enfants cette année. 
Ce qui m’amène deux remarques :  

- Le GAG, n’ayant pas de formateur propre, prend en direct la relation avec 
l’encadrant : d’où une nouvelle équation économique, une responsabilité différente … 

- Sur le fond, quel sens donné au maintien de la section enfant ? Où est l’esprit club 
(section cloisonnée …) ? Combien d’enfants continuent au GAG dans la section 
adulte ? Pas de sorties extérieures proposées ? Pistes de réflexions à creuser … 

 

 Activités de la saison passée : 
 
Le dynamisme du club repose sur les activités proposées au calendrier dont l’encadrement 
est assuré mais aussi par les sorties dites « informelles » en Auvergne ou au-delà organisées 
par les membres eux même sous leur propre responsabilité.  
Ces deux types d’activité cohabitent très bien ! 
 
Quelques exemples de sorties hors calendrier : sortie Voiles/Escalade dans les Calanques 
organisée (et animée) par Xavier, WE Fontainebleau par Chrystelle,  WE initiation ski de 
rando par Bastien, du « ski pour les nuls » par Adrien, de multiples propositions de JB en 
rocher et de Gilles en neige/glace ou sur coinceurs. Je ne peux pas citer tout le monde mais 
un grand merci à toutes et à tous pour ces prises d’initiatives.  
 
Au calendrier de la saison passée : 
 

1. Les évènements internes au club ont toujours beaucoup de succès : soirées crêpes et 
galettes, speed grimping, barbecue à Ceyrat et le traditionnel WE du GAG dans le 
Cantal (une vingtaine de participants cette année). Merci à Guillaume et les autres 
bénévoles pour la coordination et l’animation de ces évènements importants dans la 
vie du club. 

 
Le GAG n’étant pas une crêperie et pas qu’un site de rencontre … 
 

2. Le volet formation/sécurité a fait l’objet d’une attention plus forte avec la volonté de 
mieux évaluer le niveau d’autonomie de chacun. J’y reviendrai plus loin … 

o 8 ateliers encadrés pour faire monter en autonomie les débutants (et 
anciens). Merci à Jean-Luc et ses Padawans pour l’animation de ces ateliers.  

o 7 séances performance encadrées par le BE Eric Dulck.  
Bilan plus mitigé. Le moindre intérêt par rapport à l’année passée, le départ 
d’Eric et les contraintes budgétaires, justifient la non reconduction de cette 
séquence. Le sujet sera certainement à reprendre sous une autre forme … 

o 1 sortie DVA avant la saison hivernale encadrée par Guillaume (environ 10 
participants). La volonté de développer les activités alpinisme/ski rando 
justifiera une plus grande présence des adhérents. 



o 1 séance de revue du matériel organisée par Guillaume. Merci aux bénévoles 
qui ont donné un coup de main : c’est votre sécurité qui est en jeu ! Et cela 
permet d’être formé à la gestion de son propre matériel. On compte sur vous 
pour la prochaine revue : la revue d’une corde d’escalade est une expérience 
inoubliable ! 

 
3. Les sorties longues du printemps ont permis de découvrir/redécouvrir certains sites : 

o Ardèche (9 participants) traditionnellement pour la sortie de Pâques 
o Les Dentelles de Montmirail (8 participants), magnifique site, une traversée 

valeureuse de l’arrête des Florets de Sylvain et Gilles, ainsi qu’une activité 
caves à vins un après-midi pluvieux ayant complété ce beau WE 

o Début mai, le grand pont d’une semaine était l’occasion rêvée pour grimper 
dans les Gorges du Verdon, site mythique mais éloigné. Les incertitudes 
orageuses ont provoqué un repli vers Orpierre (9 participants), site majeur 
d’escalade en grandes voies  bien équipées et (relativement) faciles. 

o Le Mont aiguille a été annulé pour cause de météo incertaine en Montagne. 
Remplacé par de la bonne grimpe en Auvergne. 

o Nouveauté cette année, une sortie Spéléo (8 participants) a été très appréciée 
o Autre nouveauté, mais reporté en septembre dans le cadre d’un évènement 

FFME, le WE cannyoning. Peu de participants … Ce n’est que partie remise. 
 

4. Les sorties plus orientées Alpinisme reposent encore sur des initiatives ponctuelles 
informelles. Au calendrier nous avions : 

o Une journée perfectionnement neige/glace dans face nord du Sancy encadré 
par François Lesca Guide de Haute Montagne. Retour très positif des 8 
personnes présentes. 

o Le camp d’été du GAG à Ailefroide dans les Ecrins qui année après année est 
en forte augmentation … du moins en % (3 personnes en 2018, 2 en 2017, 1 
en 2016). Décevant malgré les aventures palpitantes vécues cette année par 
nos trois valeureux alpinistes gaulois (voir le reportage photos sur le site). 
Comment remobiliser sur cet évènement ? Question à aborder pour le 
prochain Comité Directeur. 

o Sans oublier les activités neige organisées dans le cadre du WE du GAG. 
 
Enfin, notons la participation du GAG aux évènements FFME, y compris dans leur 
organisation : 

- Mont-Dore-y-cîmes fin janvier (16 participants)  
- Grave y cîmes (1 participant bénévol) 

  



 
Perspectives 2018-2019 et au-delà … 
  

 Trois orientations : 
 
En dehors des éléments de contexte abordés en introduction de ce rapport, j’aimerais 
partager trois ligne-guides du club :  
   

1. La formation est une vocation du GAG, en ligne avec la FFME … 
 
« Les associations sportives, les clubs sont tenues à une obligation contractuelle de sécurité 

(responsabilité engagée) (…) même dans un « créneau libre » ou « créneau en autonomie », 

le club doit mettre en oeuvre tous les moyens pour assurer la plus grande sécurité des 

grimpeurs. » 

Historiquement le GAG a toujours mis en place des séances de formation, en particulier des 
ateliers planifiés. Nous avons expérimenté en cours de la saison dernière un système 
d’évaluation interne au club : le but est de permettre à chaque pratiquant d’avoir une 
évaluation objective de son niveau d’autonomie en escalade y compris et surtout en 
extérieur. C’est donc d’abord pour nos licenciés que ce système est en place.  
 
Par ailleurs, nous nous devons d’être plus vigilant dans l’encadrement des sorties mises au 
calendrier. L’outil mis en place permet d’évaluer ou de s’auto-évaluer sur sa capacité  à 
participer à telle ou telle sortie. C’est un souci de crédibilité et de responsabilité de chacun. 
 
Enfin, nous nous devons sur plusieurs années de renforcer la formation des encadrants. 
Ainsi dès cette saison, nous envoyons deux de nos éléments les plus motivés (Mathieu et 
Anne-Laure) en stage de formation « initiateur escalade SAE ». C’est un début. La filière 
« montagnisme » plus orientée alpinisme et ski de rando est en cours d’évaluation …  
 

2. Nous sommes un club de Montagne sous toutes ses formes et toutes saisons 
 
Nous ne sommes pas un club de compétition indoor, axe majeur de développement de la 
FFME. D’autres clubs le font très bien. 
 
Parions que vous venez au club pour l’ambiance et pour les activités qui sont proposées. Au 
fil des années le calendrier s’est étoffé pour garder l’esprit GAG.  
Si l’escalade libre en falaise est bien une activité montagne, il reste que si nous oublions le 
« A » du GAG, nous passons à côté de ce qui fait une bonne partie l’identité du club.  
 
A titre d’exemple, nous nous efforçons de mettre au calendrier hiver (au-delà des initiatives 
informelles) des sorties plus orientées alpinisme. Mais là encore nous souffrons d’un manque 
d’encadrants expérimentés pour aller plus loin.  
D’autres chantiers restent à conduire … 
 
Je reste convaincu qu’avec certains nouveaux arrivants la dynamique sera plus forte dès cette 
saison : à eux de prendre les initiatives ! 
 



3. La bonne santé du club repose sur le bénévolat 
 
C’est peut-être le lot de toute association mais j’insiste sur ce sujet sur deux plans : 
 
La vie du club dépend d’abord de l’implication de chacun. Sous toutes ses formes. Par 
exemples, pour les évènements ou les sorties longues : n’importe qui peut coordonner, 
réserver, faire les courses, etc.  
J’observe que sur la dernière saison un noyau dur dynamique assure l’essentiel de 
l’intendance et de l’organisation des sorties. S’il pouvait être renforcé … 
Etre bénévole ce n’est pas avoir une idée, c’est se proposer de la mettre en œuvre dès lors 
qu’elle en phase avec la politique du club, en se faisant aider par d’autres gaulois ou 
gauloises. 
 
Ensuite, le bénévolat se concrétise aussi dans le Comité Directeur ou le bureau. Y participer 
signifie un engagement personnel, un comportement d’équipe, une adhésion aux valeurs du 
GAG.  Des clubs sont en crise de bénévolat pour différentes raisons : trop de contraintes, 
propos négatifs de certains adhérents, conflits de dirigeants, ….  
A nous d’être vigilant. Je peux vous garantir que les réunions de bureau ne sont pas 
ennuyeuses et nous ne faisons pas que boire des bières et manger du saucisson et des chips. 
 
Lors de cette AG, vous pourrez vous présenter pour participer au futur Comité Directeur.  
 
J’aimerais mettre l’accent sur deux missions à conforter : 

o Le Trésorier (membre du bureau) : rien de compliqué au GAG. Si vous savez 
compter, avez un minimum d’organisation et de rigueur les basiques sont là. Si 
en plus vous souhaitez monter en compétence en Contrôle de gestion, 
relation bancaires, assurance, etc. on vous aidera : la mission est pour vous !  

o La communication, en particulier extérieure : si notre point fort reste le site 
gag63, beaucoup est à faire du fait du manque de temps voire de compétence 
pour traiter les nombreux sujets.  

 

 La saison 2018/2019 : c’est parti ! 
   
Ce qui est déjà fait : 

- Nouveauté cette année au calendrier, deux sorties d’automne : 
o Haute Loire sur le site de Pradelles (10 participants) : de la belle escalade 

technique à seulement 1h30 de route 
o Gorges du Tarn annulé  

- Une soirée crêpes très prisée … 
- Et plusieurs sorties hors calendrier … dont la saison 2 voile/escalade dans les 

Calanques (seulement trois vomis cette année) 
 
Principaux éléments du calendrier 2018/2019 : 

 
- La reconduction d’évènements traditionnels : crêpes, galettes, speed grimping, … 

 
- Les ateliers de formations animés par Jean-Luc & cie 



 
- Une saison hivernale plus fournie : 

o Atelier DVA : indispensable pour les débutants souhaitant participer à une 
activité alpinisme mais aussi pour les autres … 

o NOUVEAU : Ecole de neige (encadrement interne GAG). 
o Perfectionnement glace/neige avec un guide 
o Sans oublier le WE GAG de fin d’hiver, la Mont-Dore-Y-Cîme début février, le 

stage cascade de glace à l’Alpe d’Huez fin janvier … 
o Et plusieurs idées hors calendrier dans les tuyaux … 

 
- Des sorties printemps diversifiées : 

o Une sortie spéléo pour commencer la saison 
o Les Alpilles pour Pâques (tous niveaux) 
o Un retour à Buis les Baronnies pour le WE du 1er mai (tous niveaux) 
o Les Aravis au pays de JB pour le WE du 8 mai (à confirmer) 
o Le massif du Caroux pour l’ascension (multi activités – grandes voies ?) 
o Ceou, c’est en Dordogne, pour la Pentecôte (confit de canard tous niveaux) 

 
- Deux évènements particuliers en fin de saison : 

o WE familles fin juin : l’idée est non seulement de créer des liens, mais aussi de 
proposer un WE extérieur aux adhérents qui ont des difficultés à se libérer 
individuellement pour « contraintes familiales ». Le concept reste à creuser … 

o Les 40 ans du GAG : c’est l’évènement majeur de cette saison.  
 
Avant de passer au rapport financier, j’aimerais vous donner un extrait du texte écrit par 
Alain Anglaret lors des 30 ans du GAG et intitulé « Le GAG : histoire et anecdotes » 
 
« Au commencement en 1979, ce fut un refus : il y avait trop de rigidité dans le milieu fermé des clubs 
montagnards : pour pratiquer l'escalade on avait le choix entre le CAF et … le CAF. Il fallait créer autre 
chose : son nom GAG, un pied de nez, une provocation à l'austérité du milieu montagnard. La FFME 
n'était pas encore née, le GAG fut affilié à la FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du Travail) 
d'obédience communiste disaient certains. Sûrement des mauvaises langues car la tendance du GAG 
à l'époque était plutôt anarchiste - autogestionnaire. » 

 
La suite truculente du texte et représentative de l’esprit GAG d’ici fin juin … 
 
Merci et longue vie au GAG 
 
Eric THIBAULT 
 
 
 
 
 


