
Rapport moral des présidentes

Nous voilà donc réunis pour faire le point sur cette année écoulée et envisager de
nouvelles perspectives pour celle à venir. La grande nouveauté de cette année résidait dans
le fait  d’avoir  deux présidentes,  et  pas des moindres !  Cela a permis  à l’une d’elles  de
prendre ses marques, et ainsi de se familiariser avec toutes les tâches présidentielles. Cette
co-présidence aura donc été riche et formateur. 

Riche, le SCT l’est !  Le rapport  financier de  Gérald  nous le  confirmera ensuite...
Mais il est surtout riche humainement parlant. Ce club, c’est beaucoup de lien social parce
qu’il rassemble des personnes très différentes. Chacun vient comme il est, avec ses envies et
ses capacités. Le SCT est aussi riche d’échanges et de débats : on peut se parler, on peut
« s’engueuler » même, mais toujours dans l’intérêt du collectif et de faire avancer le club.

Il y a donc avant tout une réelle volonté d’être ensemble. On peut même se demander
si les activités que nous pratiquons ne sont pas qu’un prétexte pour se retrouver ! La spéléo
nous rassemble en tant que passion commune, mais pas que. Il y a bien sûr le canyoning :
vous avez l’honneur et le privilège d’avoir dans votre club la seule initiatrice canyon du
Limousin ! L’achat de matériel de canyon et le référencement EPI de celui-ci attestent d’une
réelle volonté du club de développer cette activité. Le canyonisme a maintenant une place
importante au sein de la FFS, et contribue au rajeunissement de la fédération. 

L’escalade permet également de nous réunir tous les mardis soirs au CCS ou à Cornil,
et constitue une autre corde à notre arc de pratiquant de sports de pleine nature. Après une
certaine baisse de fréquentation, le créneau escalade du mardi soir connaît actuellement un
nouveau souffle, souhaitons que cela perdure. 

Le nombre de licenciés en 2016 (17) est en baisse par rapport à 2015 (25, précisons
que c'était  une année exceptionnelle).  Le club reste tout  de même très actif  au vue des
nombreuses sorties  proposées :  initiation,  désob (combe canière,  on  n'a  jamais été aussi
près !),  explo  (participation  aux  expés  des  Ayrals),  canyoning,  camps,  JNS (record  de
fréquentation cette année), etc...

Cette richesse humaine peut être mise à mal par les nouvelles législations concernant
les certificats  médicaux,  les  notions de responsabilités  et les  assurances de plus en plus
regardantes  et  procédurières.  Mais  ces  contraintes  sont  nécessaires  pour  une  pratique
sereine. Il est maintenant obligatoire de présenter un certificat médical pour pouvoir être
fédéré. On espère que cela ne va laisser personne sur le carreau.

La gestion des  EPI  souvent longue et  fastidieuse est  également  indispensable  pour  une
pratique sereine en toute sécurité. La formation a également toute son importance dans ce
cadre là. 



Abordons maintenant les  perspectives pour l’année à venir :  nous allons bien sûr
continuer les sorties comme nous l’avons toujours fait. Il est aussi important de penser au
rajeunissement  du  club :  de  nouvelles  recrues  commencent  à  arriver  grâce  au  créneau
escalade du mardi.  Mais nous devons fournir plus  d’efforts en terme de visibilité  et  de
communication.  La  réalisation  de  flyers  présentant  le  club  et  l’actualisation  du  site
(comptes-rendus des  sorties  et  agenda)  sont  des  objectifs  à  atteindre  pour  cette  année
permettant de compléter notre présence au niveau local. 

Dans les perspectives,  nous devons également mentionner la nouvelle région, son
nouveau CA et son bureau fraîchement élus, et qui se mettent au travail pour harmoniser et
fédérer cette grande région. Le nouveau bureau se met déjà en lien avec les différents CDS
pour collecter les besoins de formation et les projets demandant des subventions.

Pour finir ce rapport moral, nous souhaitons remercier la mairie de Tulle pour son
indéfectible  soutien et  l’accés  à la  SAE. Nous remercions  également les  associations  et
clubs  partenaires,  dont  le  GSC  avec  qui  nous  avons  l’occasion  de  mener  des  projets
communs. Nous tenons évidemment à remercier l’ensemble des adhérents du club, ainsi que
tous les proches gravitant autour du spéléo club de Tulle, pour leur implication, leur bonne
humeur et  leur  convivialité  qui  font  la  constance et  la  bonne santé  de ce club.  L’esprit
familial et chaleureux du SCT n’est pas prêt de s’éteindre…

Aline et Lucile


