Rapport d'activité de la Commission Jeunesse 2015
En 2015, il y a eu une bonne participation aux activités, en moyenne une douzaine de
participants par sortie. Des sortie variées avec notamment du bloc à Annot et surtout un été
magnifique avec pleins de beaux sommets dans les Écrins en juillet et le Castor au mois d’août.
Il y a un super groupe de jeunes (15-18 ans) qui viennent régulièrement aux activités et l’on
peut constater leur progression de sorties en sorties. Ce groupe est principalement venu aux
sorties « Progression » et « Perfectionnement ». Il y a aussi un petit, mais nouveau groupe qui
est en train de se former, constitué par des participants plus jeunes (11-14 ans) qui viennent aux
sorties « Découverte » et « Progression ».
En juin 2015, une soirée avec les participants et les moniteurs a été organisées afin de faire le
programme 2016 en fonction de leurs attentes et ainsi augmenter la participation. De la cascade
de glace à Cogne, du bloc à Fontainebleaux ou encore de l’alpinisme dans le massif du Mont
Blanc ont ainsi été programmé pour 2016.
En ce qui concerne les moniteurs, leurs compétences sont toujours aussi bonnes et nous en
avons eu juste assez lors des sorties de 2015, mais ils commencent à manquer. Heureusement,
les participants actuels auront bientôt l’âge pour devenir moniteur, nous devrions donc bientôt
avoir de nouveaux moniteurs.
Un bémol, à ce tableau positif : les finances. En effet, en 2014, Jeunesse et Sport (JS) a changé
certains de ses critères de subventionnement, nous ne rentrions plus dans ces critères. Les
subventionnements JS étant rétroactifs, nous n’avons donc pas reçu les subventions de 2014
pour 2015. Le comité a ainsi dû combler ce manque en nous donnant 10'000 CHF
supplémentaires et en nous prêtant 7000 CHF. En 2015 JS a à nouveau changé ses critères de
subventionnement et cette fois nous rentrons dedans. Ainsi, fin 2015, nous avons déjà reçu les
subventions pour 2015 qui se montent à 14860 CHF.
En conclusion, une année positive avec des participants en nombre et surtout très satisfaits des
activités du groupe jeunesse. Mais un problème financier qui actuellement semble être résolu
pour les prochaines années.
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