
Club RAPPEL63



CHARGES

 Achats divers 11 983 €

 Services extérieurs 24 032 €

 Autres 2 384 €

 Taxes 252 €

 Charges de personnel 41 165 €

 FFME 23 462 €



PRODUITS

 Prestation services 14 736 €

 Subventions 18 175 €

 Autres 71 789 €

 Produits financiers 146 €



AUTRES

 Réserves financières sur livret 19 720 €

 Abandons sous forme de dons 5 332,80 €

 Valorisation bénévolat (estimé) 35 000 €

 Mise à disposition gratuite de la 

ComCom de Riom Limagne et 
Volcan et ville de Riom 28 269 €



BlLAN FINANCIER

Positif de 1566 €



Activités : Montagne

 G. Fieschi n’a pas pu faire les sorties Initiation

Alpinisme prévues dans le Sancy (conditions météo)

 La sortie avec un guide dans le Cantal a été annulée

 Un week-end ski de randonnée a été réalisé

 La sortie ski de randonnée pour confirmés dans

l’Oberland a été écourtée (mauvaise météo)

 Organisation du camp d’été à Aile Froide (montagne,

escalade, randonnée, …)



Activités : Sorties du Club

 Claire a organisé des sorties à la journée autour de

Clermont-Ferrand pour les adultes ; les sorties enfants
prévues à Ceyrat ont aussi été perturbées par la météo

 Une sortie pour un week-end prolongé au Thaurac

 Les compétiteurs ont participé à un week-end à

Fontainebleau et une semaine en Espagne à MARGALEF
dans la Serra de Monsan pour les sorties SNE

 Lyon pour les sorties SAE (M’roc, Mur de Lyon, …)



Développement Durable

 Le Club a obtenu la CDF et pour la seconde année

consécutive le label agenda 21 « développement durable
le sport s'engage »

 Partenariat avec le Syndicat Bois de l’Aumône

 Projet de partenariat avec les bouchons d'amour (achat

fauteuils roulants pour personnes adultes handicapées)

 Accompagnement de la ville de Riom



Manifestations fin 2017

 Championnat de France de Sport Adapté, assistance

technique de RAPPEL à la FFSA (3,4,5 novembre 2017)

 Rééquipement du mur les 6, 7 et 8 novembre 2017

 Téléthon les 9 et 10 décembre (en partenariat avec

l'association de danse de Volvic), la participation du
chœur de Riom et peut être l'ASTTRE (club de tennis
de table de Riom), le badminton ayant jeté l'éponge
pour cette année



Groupe Compétition

 Les petits de microbes à benjamins : Estevan, Aona,

Noé, Baptiste et Jules

 Les plus grands de minimes à vétérans : Pauline, Rose,

Angèle, Thomas, Marie, Alexandre, Matthias, Benoit
et Stéphane

 3 en équipe Rhônes-Alpes-Auvergne pour 2016/2017 ;

cette année on prend les mêmes et on recommence :
Pauline, Baptiste et Aona

 Pauline, Rose, Marie, Alex, Thomas et Angèle sont en

équipe départementale



Résultats 2016/2017

 Stéphane Champion de France Vétérans de Bloc et Vice

Champion de France de difficulté

 Pauline sur le podium de 4 coupes de France de

Difficulté et 3ème du Général, elle rate la Sélection en
EDF d'un poil à Arnas en terminant 3ème, si elle avait
terminé 2ème ..., finaliste des Frances de difficulté et
3ème des Régions AURA de bloc

 Matthias finale de la CDF, 9ème a un cheveu des finales

des Frances de difficulté où il n'entre pas après
réclamation

 Les autres ont réussi à intégrer une demi-finale en

CDF et Angèle, Marie et Alex étaient avec Pauline et
Matthias aux Frances de difficulté



Résultats 2016/2017 (suite)

 Marie, Matthias et Pauline se sont qualifiés pour les

championnats de France de Bloc

 Baptiste prend une incroyable 2ème place au TRPB en

Poussin

 Jules et Noé ont fait des podiums localement

 Martin, Maëlle, Antoine, Leo, Julie, Lise (qui ne sont

pas encore dans le groupe compétition) et Estévan ont
participé aux rallyes locaux et ont trusté tous les
podiums

 Mention spéciale à notre secrétaire qui a fait quelques

podiums sur les rallyes puydômois



Perspectives

 Problèmes encadrement du groupe

 3 jeunes en équipe Régionale avec départ probable de

Pauline pour le pôle à Voiron en septembre 2018

 Benoit et Stéphane ont quitté le club pour ouvrir leur

salle (B’UP) qui est partenaire de la FFME et donc ne
porteront plus les couleurs de RAPPEL mais celles de
B'UP



Perspectives (suite)

 Groupe pré-compétition encadré par Matthias

Participera aux compétitions départementales officielles
Les enfant motivés des groupes enfants iront sur les
challenges locaux

 Le groupe compétition participera au circuit national de

bloc et de difficulté et peut-être que certains iront
sur le circuit de vitesse, format olympique en 3D



Bilan Coupe de France et Perspectives

 Championnats de France vétérans et CDF jeunes les 11

et 12 mars 2017 : 353 compétiteurs, 90 bénévoles

 Bilan financier positif de 1 353 euros

 On recommence les 24 et 25 mars 2018, certainement

pour la dernière année, problèmes de structure, choix
et arbitrage fédéraux, le national souhaitant limiter les
candidatures de l'AURA sachant que de nombreux clubs
frappent à la porte en AURA



Financement participatif

 Achat et montage de la voie de vitesse avec

chronomètre et tapis grâce à une action participative

 Ouverture d'un créneau de Vitesse le samedi matin

assuré par Norbert



Challenge des Petits Grimpeurs

 44 jeunes grimpeurs sont

venus des clubs Puydômois
participer sportivement à
ce challenge

 Ce challenge est

entièrement gratuit pour
les participants

 Ce challenge peut avoir lieu grâce à l'implication des

parents et des bénévoles en assurant tous ces jeunes

 Mention spéciale à Angèle, Jules et Noé du groupe

compétition qui sont intervenus sur cet après-midi


