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Assemblée Générale de Viv’Azimut 07 du 05 février 2021 

 

Bilan de l’année 2020 
 
 

La vie du club en 2020 : 

o 2020 restera dans les mémoires comme une année bien triste : Blanche ou presque en termes de CO 

en raison de la crise sanitaire et des mesures de confinement associées. 

Dans ces conditions, aucune réunion de bureau n’a pu être tenue. Nous avons donc communiqué en 

petits groupes selon le sujet du moment. 

Merci à Ervann d’avoir créé et animé le site internet et donné ainsi plus de lien entre nous. 

o 2020 restera surtout associée, pour moi et pour les plus anciens du club, à la disparition de Mireille. 

Je ne peux donc pas poursuivre ce rapport moral sans avoir une pensée amicale et affectueuse pour 

Jean-Michel et ses enfants. 

 

Evolution du nombre de licences : 

o Dans un contexte très compliqué pour tous les clubs et associations, nous avons fait mieux que 

maintenir l’effectif qui progresse de 15%. Nous franchissons même pour la première fois la barre des 

50 licenciés (53 à ce jour).  

Pour rappel, nous étions 14 en 2017, 21 début 2018, 44 en 2019, 46 en 2020. 

 

Nous comptons une majorité de jeunes (36 soit 68%) et de féminines (30 soit 57%). 

Les objectifs que nous nous étions fixés à la création du club sont atteints. 

Notre politique tournée vers les jeunes et le grand public, associée à des tarifs d’adhésion bas 

associée à une présence au niveau local s’avère donc payante. 

Grand merci à celles et ceux qui s’investissent régulièrement pour faire connaître notre discipline et 

notre club. 
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Les animations du club : 

o Nous avons eu la chance de pouvoir faire notre « traditionnelle » animation de septembre sur le 

parking de Super U à l’occasion du forum des associations et de la journée des sports, organisée par 

Val’Eyrieux. Cette journée a permis de recruter de nouveaux jeunes. 

Merci aux bénévoles, nombreux, qui se sont relayés de 8H à 17H. 

o Nous avons pu aussi organiser nos 2 manches du Challenge Ardèche de CO à St Agrève et Devesset. 

Ce ne fût pas facile, tant les incertitudes étaient grandes et ce, jusqu’au dernier moment. Même la 

météo a attendu le dernier moment… pour se déchaîner. 

Malgré le déluge, le nombre de participants a été dans la fourchette espérée. 

Merci à ces courageux et une fois encore aux bénévoles… tout aussi courageux. 

En amont, le travail préparatoire avait été facilité par le soutien de Monsieur Villemagne, Maire de 

Saint Agrève et de son équipe en particulier son directeur des services techniques, Monsieur 

Descellière. 

Val’Eyrieux, en la personne de Madame Morfin, nous a également accompagné efficacement tout au 

long du projet. Merci aussi à Mesdames Ponton, Arot et Charrier ainsi que Messieurs Perin et 

Combauroure. 

Merci aussi à nos sponsors : Super U (Christian Ramos) et Intersport (Michel Soubeyran). 

Le Département, la Communauté de Communes Val’Eyrieux ainsi que la Fédération et la Ligue au 

travers du PSF nous ont aussi aidé financièrement sur cette organisation. 

Toma Pardoën du CDCO a établi une belle carte sur Saint Agrève que nous pourrons utiliser pour 

d’autres projets. 

o Nous avons participé aux réunions du comité départemental et sommes allés aider à l’encadrement 

de stages du CDCO 07. 

o Au final et en dépit de cette année imprévisible, tout ça fait un gros volume d’heures bénévoles que 

David a mis en évidence, pour mémoire, dans le bilan financier. Bravo et merci à tous ! 

 

Bilan sportif 
 

o Le calendrier 2020 des compétitions a été réduit à sa plus simple expression.  
Malgré tout, Viv’Azimut s’est maintenu sur les podiums du Challenge Ardèche de CO : 

o Enaël finit premier du circuit Vert ; 

o Solan premier sur le Bleu ; 

o Babeth seconde du Orange F ; 

o Bernard second sur le Orange H. 

J’espère que nous verrons bientôt d’autres noms sur nos palmarès annuels. 

o Du côté des entraînements, « seules » 21 séances ont pu être programmées soit environ la moitié de 

ce que nous proposons d’habitude, qui plus est avec beaucoup de contraintes d’organisation qu’il 

nous a fallu gérer. 

En 2020, nous nous sommes donc efforcés de répondre au mieux aux règles sanitaires en vigueur en 

revoyant notre procédure d’accueil pour les entrainements, en achetant gel, spray hydroalcoolique, 

gants, mais aussi stylos, pochettes plastiques afin de limiter les contacts. 
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Une partie des subventions reçues a ainsi été utilisée pour adapter, compléter notre matériel 

d’entrainement et notre base d’exercices en privilégiant par exemple les exercices de simulation. 

J’attire l’attention sur le fait qu’avec la progression des effectifs dont nous nous réjouissons tous 

bien évidemment, la charge des entrainements est de plus en plus conséquente, en amont avec des 

exercices à adapter pour chaque groupe de niveau et le jour J en termes de surveillance et 

d’animation. Or malheureusement nous ne pouvons plus compter sur le nombre « confortable » 

d’encadrants de 2018. Depuis le départ de Coline et de Baptiste (en études supérieures), nous 

sommes la plupart du temps, seulement 3 pour encadrer. Nous n’avons donc plus aucune sécurité 

en cas d’absence de Babeth, Bernard ou moi. 

Le contexte sanitaire actuel complexifie encore la situation car il faut constituer de petits groupes 

tout en gérant les différents niveaux de pratique, étaler les arrivées, éviter les contacts etc. 

Avis aux volontaires ! 

 

Certains de nos jeunes ont également profité des stages du Comité en particulier celui des vacances 

de la Toussaint où ils étaient nombreux. J’en profite pour rappeler que ces stages sont étudiés 

adaptés pour chaque niveau (précisé avant l’inscription) et qu’ils sont de grande qualité, sur des 

terrains variés et dépaysants. 

 

Nos projets 2021 
 

o A ce stade, il est bien difficile de se projeter mais notre objectif est d’organiser une étape de 

Challenge Ardèche de CO au Cheylard le 4 juillet.  

Dans le contexte sanitaire actuel, il nous est en effet paru prudent d’envisager un évènement local 

plus facile à préparer en cas de nouvelles restrictions. Ce sera de plus une opportunité de mettre à 

jour la carte du Cheylard et en particulier certaines parcelles du bois de la Chèze qui ont beaucoup 

souffert fin 2019. 

o La nouvelle Directrice du Centre de Loisirs nous a fait confiance pour une animation le mercredi 10 

mars au matin. 

o Nous devons également réfléchir à d’autres modes d’entrainements (en « libre-service », sur 

d’autres plages horaires, simulation « à la maison » …). Toutes les initiatives seront les bienvenues. 

o En ce qui concerne le matériel, il faudra acquérir un ordinateur, le CDCO n’en prêtant plus pour les 

manifestations. 

 

 

L’année 2021 débute avec beaucoup d’incertitudes mais nous essaierons d’être imaginatifs pour 

surmonter les aléas. 

 

Laurent VERITE 

Président de Viv’Azimut’07 


