RAPPORT MORAL de la saison
2018/ 2019 .
Pour la saison 2018/2019, nous nous étions fixés comme objectifs :
Pérenniser nos activités envers nos adhérents.
Parfaire nos actions de sécurités
Mettre en place des formations de pratiquants.
Dans un souci de sécurité et pour étoffer nos activités proposer des formations
diplômantes pour nos encadrants et futur encadrants.
Mettre en place une action « remise en forme » ouverte à tous publics.
Ces objectifs sont largement atteints.
Le programme « remise en forme » est opérationnel avec un large panel d’ activités (marche
nordique, bungypump, marche active, randonnée de 100 à 1200m) ou chacun, chacune
progressera à son rythme.
Les formations pour les pratiquants appelées « autonomie » sont en place en randonnée,
escalade en salle, escalade en extérieur, raquette, ski, connaissance de notre fédération,
cartographie de niveau 1 et 2 et sécurité sur la neige…
La formation des encadrants n’a pas été oubliée : quatre nouveaux initiateurs en randonnée
montagne sont déjà très actifs (Béatrice, Lucie, Valérie et Jacques).
N’oublions pas la sécurité sur la neige où Olivier nous initie et perfectionne aux techniques d’
utilisation des Détecteur de victime d’ avalanche (DVA).
Pour les jeunes mineurs nous avons mis en place une formation d’ autonomie sur structure
artificiel d’ escalade.
Trois rassemblements d’initiation et perfectionnement, sous forme de camps familiaux, en
randonnée, VTT, escalade (Guillestre), escalade et randonnée (Prades la rouge), et sports de
neige (Granier) ont été réalisés.
Le niveau de formation et l’engagement de nos cadres nous permet d’être formateur au
niveau national en Cartographie, Neige et avalanche, Raquette à neige, Randonnée alpine, Via
ferrata, Escalade ,Marche nordique, Bungypump.
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L’implication de l’escapade Stéphanoise vers tous les publics et la vie associative n’est plus à
démontrer ,nous participons à l'organisation des manifestations du comité départemental :
randonnée du Canigou, que la Montagne est belle, 24 heures du sport féminin, prévention
neige avec la direction départementale de la jeunesse et des sports, ainsi que dans les
manifestations Stéphanoises.
Dans le comité départemental : L’escapade Stéphanoise est représentée et active, avec trois
membres dans le comité directeur, Frédérique, Nathalie, Lucie.
Le Comité départemental est la vitrine du Club Alpin dans le département et est
l’interlocuteur pour les financements départementaux tels que l’ancien CNDS, et du Conseil
Départemental.
Au comité régional 2 adhérentes nous représentent , Michèle, Nathalie.
Dans l’organisation pyramidale de notre fédération, le comité régional organe déconcentré
est un interlocuteur important, pour les formations diplômantes, la sécurité et pour nos
groupes jeunes, d’escalade, d’aventure, d’ espoir, et nos équipes féminines ainsi que l’accès
aux financements régionaux.
A la Fédération Française des club Alpin et de montagnes.
Michèle est présidente de la commission fédérale de la protection de la montagne, et
l'escapade est présente dans deux autres commissions (Olivier en sport de neige, André au
groupe de pilotage informatique).
Nous sommes également présents dans deux commissions du Comité Départemental
Olympique et Sportif, (formation et femme et sport).
Au travers de nos actions, en direction de tous les publics , les jeunes, les seniors, les publics
éloignés des pratiques sportives les Stéphanois et Stéphanoises, l’Escapade participe
activement à la vie associative de Saint Estève.
J’en profite pour remercier nos élus qui nous soutiennent sans faille depuis 30 années, depuis
la création de l’Escapade .
Somme toute, parfois avec difficultés nous avançons, surtout grâce aux bénévoles qui
s’impliquent dans les activités et dans les laborieuses tâches administratives et j’en profite
pour les remercier et vous demande de les applaudir.
Votre président André
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