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Bilan de l’activité 2020-2021

Recherche
Binome EV

Grande Voie Atelier Berthe Couenne Autre (Dry,
Clean Up)
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24 sorties
→ 11 sorties club
→ 24 sorties autonomes

Niveaux des sorties :
→ 10 sorties tous niveaux
→ 11 sorties niveau 5
→ 13 sorties niveau 6

6 Ateliers initiation en avril 
(extérieur)



Bilan de l’activité 2020-2021

Année très perturbée :
→ Mise en place en septembre d’un protocole sanitaire pour grimper à Berthe

→ Fermeture du mur de Berthe de Boissieux 15 jours après le début de l’activité
=> Aucune activité sur l’année (habituellement environ 80 séances pour 100 
inscrits)

→ Sondage pour le remboursement de la cotisation au mur: remboursement 
complet sur base de volontariat

→ Remplacement des initiations du début de saison à Berthe par des initiations en 
extérieur (petit désert) => A refaire !



L’équipe : (24 en 2021 / 25 cette saison)
- 19 encadrants en 2021 => 16 cette saison
- 5 co-encadrants (dont 2 validés encadrant par le CA fin aout !)

   Bienvenue aux 6 nouveaux co-encadrants pour la saison 2021/2022

5 encadrants se sont désengagés cette année mais la relève est assurée!

Et en plus, une dizaine de grimpeurs autonomes, friands de sorties dans tous les niveaux. 
La dynamique est là!

L’équipe

Montée en compétence de l’équipe :

- 2 jours de formation avec Perrine, BE escalade, ancienne gumiste et super pédagogue
=> Sécurité, encadrement et exercices de progression en falaise



Projet 2022

Reprise d’un mode de fonctionnement plus « normal »:
• créneaux mur habituels (avec mise en place de mesures sanitaires)
• des initiations et validations
• des ateliers au mur
• des sorties tous niveaux pour tous et sans limitation

Poursuite de la formation des encadrants et co-encadrant (2 jours à planifier au printemps)

Mise en place de sorties à thème ou de formation pour tous les adhérents
- reconduite des initiations pour tous en extérieur
- sortie(s) initiation « grande voie »
- sorties progression à thème
- autre (à définir avec l’équipe encadrante)

=> N’hésitez pas à nous faire part de vos envies/besoins
afin que nous puissions adapter nos propositions



Merci à tous
et rendez-vous en 2022!


