La lettre
Adhérents
Rétrospective de nos actions et activités 2020

Version sonore pour
déficients visuels

2020

Notre
raison
d'être

Permettre l'accès, former, accompagner
tous les niveaux
à l'escalade et aux sports de montagne

Tournefeuille Altitude Grimpe est une association à but non lucratif qui relève de la loi du 1er juillet 1901

Pour tous les publics,
toutes les envies

CONFIANCE

PARTAGE

Pour tous les publics, âges, sexes, milieux,
avec une ouverture volontatiste à venir vers
les publics jusque ici moins représentés :
sport handicap, mixité sociale, sport santé.

Nos
valeurs

ÉGALITÉ

Pour toutes les envies : loisir, compétition,
progression, découverte, intérieur, milieux
naturels... Chacun sera accompagné selon
ses propres envies.

RESPECT

Apprentissage,
responsabilité et
sécurité
La formation occupe une part centrale de
nos activités, pour les débutants comme les
initiés.
Notre objectif est que chaque adhérent
puisse pratiquer avec les bonnes techniques
et connaissances, pour allier efficacité,
sécurité, et sentiment de responsabilité, vis
à vis de soi, des autres, et des espaces de
pratique.

SOLIDARITÉ
RESPONSABILITÉ

PERSÉVÉRANCE

DÉVOUEMENT

Ouvertures

Gestion de la
crise sanitaire

blocs et voies

Premier chantier en septembre ,avec
démontage préalable de bénévoles,
pour ouvrir tous les blocs du nouveau
pan.
Second chantier après démontage
complet des voies par relais d'une
trentaine de bénévoles, pour rouvrir
100% des voies.

Actions
réalisées
en 2020
Vie du mur

Equivalence jours/personne réalisée :
Bénévoles : 120 journées
Professionnels : 80 journées

Celle-ci a malheureusement
bouleversé nos activités, nos
adhérents et nos événements prévus.
L'objectif a été de maintenir l'activité
du mieux possible, en concertation
étroite avec la Mairie de Tournefeuille.

Achats
- 2 kilomètres de cordes pour
renouveler précocément le lot des
Quéfets, et pouvoir gérer la quarantaine
Covid
- 5000 € de prises et volumes pour
nouveau bloc et voies, brosses, outils,
lave prises

Cours encadrés

et stages

- Création d'un 2ème groupe microperfs
ansi qu'un cours de yoga
- Stages à la Toussaint pour les 9 à 19
- Maintien des cours d'un groupe Sessad
pour enfants en situation de handicap
- Travail sur l'affiliation à la FFSA,
fédération du sport adapté aux
personnes à handicap mental

- Achats négociés et reventes d'entrées
pour salles privées, de tshirts, de
magnésie liquide

Le TAG a ainsi été l'un des seuls clubs
associatifs d'escalade qui a pu
maintenir de l'activité pour les publics
prioritaires.
- Veille réglementaire
- Interactions étroites avec la Mairie
pour sauvegarder les publics
prioritaires
- Elaboration et publication des
documents, protocoles, signalétiques
- Gestion de la quarantaine et
nettoyage des matériels collectifs
- Mise en place de cours
hebdomadaires prépa physique et
yoga en visio, pour adultes, ados et
groupes mini/micro

Peu de compétitions,

Soutien au hautniveau

mais de beaux résultats

- Belle dynamique et foison de podiums aux
Coupes Occitanie de Carbonne et Fonsorbes qui
promettaient une belle saison, avec des podiums
des microbes aux vétérans !

Actions
réalisées
en 2020
Groupes compétition

- Eliot Barnabé en argent et Camille Pouget en
bronze au CHAMPIONNAT DE FRANCE de bloc
jeunes
- Victoire (Camille Pouget) et bronze (Lola
Sautier) à la Coupe de France de Chamonix
- 5 finalistes et 3 médaillés à la Coupe de France
Valence
- 4 sélections en Equipes de France
- Camille en argent sur la seule COUPE
d'EUROPE disputée

Des stages en
milieu naturel
- Le groupe ELITES est parti une semaine du
côté de Toulon pour un stage falaise mené
par Antoine, histoire de perfer avec plaisir
au frais dans le 8ème degré.
- Les jeunes miniperfs et microperfs sont
partis une semaine en Ariège pour du 100%
nature également, bloc et falaise, menés
par Laurent et Paul.

Vu de l'extérieur, il est souvent difficile
d'apréhender la vie des sportifs de hautniveau : heures et intensité des
entrainements, déplacements, études, suivi
et soutien des familles, avec bien sur et
heureusement son lot de fortes émotions et
satisfactions, que ce beau sport de
compétition est capable de nous offrir !
Le TAG a continué à accompagner les
familles
"Equipes
de
France"
financièrement, et à accompagner les
jeunes pour leur faciliter au maximum
l'accès aux Quéfets, notamment lors des
restrictions Covid.

- Des journées de stage en falaise ou
intérieur ont été ajoutées aux groupes
compétition

le TAG
9ème club
national
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Camille Pouget en argent en Allemagne, sur la seule
Coupe d'Europe jeunes disputée

Un été bien
rempli

Actions
réalisées
en 2020
Plein air

Une belle édition 2020 du TAG
dans les Alpes qui a pu s'intercaler
avec volonté et chance au milieu
des restrictions Covid. Au final,
une semaine très réussie pour les
adhérents et familles.

Achats

De nombreuses sorties falaise,
incluant de la grande-voie.

1 semaine familles en Grèce
Escalade et yoga

1 semaines pour tous dans
avec escalade, rando, alpi
les Alpes
13 sorties falaise

concernant 90 enfants et adultes, dont de la
grande voie.

5 sorties ski & alpi
2 Sorties randonnée par mois

Piémont et Montagne, hors confinement

4 crash-pads pour la pratique du bloc
en milieu naturel, frais partagés avec la
commission compétition.
Ces crash-pads de qualité sont
disponibles à la location pour les
adhérents, sur un tarif moindre que
dans le commerce.
Tous les autres achats falaise, alpi, ski,
neige ont été repoussés pour garder
un peu de trésorerie "Covid".

Comm'
partenaires

Comm' internet
- Gestion du site internet, avec la
publication des actualités, des
informations et documents importants

- Gestion des partenariats
- Conception de la Lettre Partenaires
2020 afin de garder le lien avec nos
partenaires et les informer sur nos
actions soutenues et à venir.

Actions
réalisées
en 2020
Communication

- Le TAG sur les réseaux sociaux
- Conception et envoi des newsletters
régulières

- Initialisation de notre dossier de
partenariat, qui sera un support
papier et numérique dans notre
recherche de sponsors et mécènes en
2021.

- Ouverture d'un espace de discussion
"framateam" où chacun peut poser
des questions, informer, répondre,
proposer, émettre des avis...

Comm' interne
- Documents d'information à
destination des adhérents, concernant
les inscriptions, nos activités (comme
cette lettre) et la gestion du Covid
(signalétiques, protocoles,
compensations)
- Réflexions sur des actions
fédératrices, conviviales, incluant des
événements festifs (type Challenge TAG,
Week-end TAG), des goodies, tshirts,
etc...

- CONSULTER le site internet :
https://www.tag.asso.fr

Gestion des
inscriptions

Subventions
- Chaque année, de nombreux
dossiers de subventions sont
déposés auprès des collectivités.
Ses subventions représentaient
environ 8 % des recettes du club en
2020.

- Conception du planning des cours et
gestion des groupes

Actions
réalisées
en 2020
Administration

- Améliorations ont été apportées au
site des inscriptions "maison", avec
une meilleure gestion des documents,
et une meilleure clarté sur le statut des
dossiers, + modifications FFME.
- Ajout du paiement par carte bancaire
en 3 fois - Beaucoup de paiements par
chèques ANCV et coupons CE à gérer
manuellement.

Comptabilité et
salaires
- Avec une moyenne de 1 ligne
comptable par jour, des milliers de
mouvements financiers par an, des
bilans et comptes à rendre aux
collectivités, des défiscalisations aux
adhérents, autant dire que ce pan s'avère
très énergivore et se doit d'être
rigoureusement effectué.
- La gestion Covid a nécessité de revoir
plusieurs fois dans l'année les comptes et
les prévisions
- Travail sur les compensations "Covid et
manque de pratique"

Certaines sont réglées après
réalisation des projets à financer,
d'autres sont réglées
immédiatement, mais doivent être
remboursées si les projets ne sont
pas réalisés.
Avec la crise Covid, nous avons
certainement des projets qui ne se
feront pas, avec par conséquent des
subventions qui ne seront pas
versées, qui seront reportées voire à
rembourser.

Escalade

Ski et montagnisme

- 2 initiateurs SAE validés

1 recyclage Initiateur ski alpinisme
1 initiateur montagnisme formé

- 2 initiateurs formés en cours de
validation

Actions
réalisées
en 2020
Formation
Un moyen utile et gratifiant d'aider
l'association, et de partager ses
compétences avec d'autres personnes.

SKI ALPINISME
2 personnes sont actuellement en cours de
formation, formation relativement longue qui
comprend plusieurs modules
ALPINISME

Financement
Une formation est toujours une
démarche personnelle, financée au
départ par l'adhérent.
Selon nos règles, lorsque les
conditions sont respectées, cette
formation peut ensuite être
remboursée à 50% par la mairie, et
50% par le TAG, soit un coût
financier nul pour l'adhérent.
Cette prise en charge concerne les
formations "bénévoles", et non pas
les formations professionnelles.

1 personne est actuellement en cours de
formation, formation relativement longue qui
comprend plusieurs modules
RANDONNEE
Pour encadrer la randonnée, il y a trop peu de
personnes formées actuellement. Tout
personne désireuse d'aider en ce sens sera la
bienvenue ! :)

Nous
suivre
réguliè
rement

Pour avoir des nouvelles régulièrement,
trouver une réponse, ayez le réflexe
site internet du TaG
https://www.tag.asso.fr
et pensez à lire les mails du club envoyés plusieurs fois par mois
(ou à déclarer web@tag.asso.fr dans les mails autorisés pour ne pas qu'ils partent dans les spams)

A très
bientôt
en espérant se retrouver
vite, tous ensemble,
jeunes et adultes !

Merci
aux partenaires privés et
collectivités qui nous
soutiennent

