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Assemblée générale du mercredi 8 octobre 2020 
 
Début de séance : 19h30 
Nombre de présents : 18 
Nombre de pouvoirs : 27 
 
Sont invités Robert Fatinet, Président de l’OMS, et Christian Nevant, Adjoint au Maire chargé 
des sports. 
 
Rapport moral du Président Victor Dulac en présence des adhérents et invités : 

 
La saison 2019/2020 s’est achevée prématurément le 16 mars 2020 pour toutes nos 
activités suite au confinement généralisé. Depuis le 11 mai 2020, une reprise partielle de 
l’activité a pu être opérée dans le domaine de la randonnée pédestre, la randonnée 
glaciaire et l’alpinisme. Une semaine de randonnée glaciaire à cheval sur la France et la 
Suisse a pu être organisée en août. Ceci a permis malgré tout de faire quelques sorties 
intéressantes en randonnée pédestre, en raquette à neige, en ski de randonnée, avec des 
sorties à la journée, des weekends et une semaine raquette en étoile. Pour le volley, tout 
s’est arrêté en pleine compétition : il n’y a pas eu de classement. Situation identique pour 
le badminton. Pour la course d’orientation dont les épreuves ne commencent qu’au mois 
de mars, il n’y a pas eu de compétition cette année. 
 
L'activité « école d'escalade » de la section montagne créée il y a 5 ans a fait le plein : 59 
jeunes participent régulièrement à la séance du lundi et du mercredi. Nous organisons 
aussi des sorties en extérieur (escalade en falaise, via Ferrata, randonnée technique…). 
 
Nous avons aussi obtenu un créneau non utilisé par la MJC le jeudi soir de 20 à 22h, 
encadré par les initiateurs du club pour le perfectionnement des futurs encadrants. 
 
Cette année, le club n’a pas pu organiser de week-end à la montagne (trop lourd à gérer 
avec les inscriptions et les désinscriptions jusqu’à la dernière minute). Il n’y pas eu non 
plus le traditionnel tournoi de volley Ball de Pâques. 
 
Pour toutes les activités de la section montagne, tout avait très bien commencé et nous 
étions partis pour une année record autant pour la randonnée, l’escalade, que pour le 
sport de neige. 
 
L'activité badminton a organisé un tournoi interne dans le gymnase Ste Barbe juste avant 
le confinement. 
 
Le nombre d'adhérents est en légère augmentation 529 (+10%), essentiellement dû à la 
section montagne qui progresse de 22%. 

Section Montagne : 243 
Section Course d’orientation : 14 
Section Volley-ball : 92 
Section Badminton : 180 
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Crapahut est un club omnisports en bonne santé sportive et financière. Comme tous les 
clubs, Crapahut connaît des difficultés d'encadrement bénévole. J’en appelle à votre 
disponibilité pour maintenir le bon fonctionnement du club à son niveau actuel. 
 
Je remercie l’office municipal des sports pour son soutien financier par le biais du 
remboursement d’achat de matériel, de frais de stage et de déplacement, La mairie par 
la mise à disposition des gymnases, des salles de réunion et le prêt de matériel pour 
toutes nos réunions. 
 

 

Constitution du bureau et responsables d’activité 
 
Président : Victor Dulac 
Vice-président chargé de la section Montagne : Eric Granger 
Vice-président chargé de la section Course d’Orientation : François Toulier 
Trésorier général du club et de la section montagne : Marie-Régine Savoyat 
Trésorier général adjoint de toutes les sections : Josiane Clément 
Secrétaire générale : Sophie Surrel 
 
Responsables administratifs et financiers pour la prochaine saison : 
 
Secrétaires adjointes : Régine Desgeorges 
Secrétaire chargée de la section montagne : Marie Guiraud 
Trésorier chargé du badminton : Laurent Pernet 
Trésorier chargé de la section course d’orientation : Bruno Radisson 
Trésorier adjoint chargé de la course d’orientation : François Toulier 
Chargé du listing des adhérents et du site internet : Jean-Luc Renaud 
Webmaster : Jean-Luc Renaud 
 
Responsables d’activité : 
Escalade : Seyve Mickaël, Coquard Hervé, Bottazzi Frédéric, Pitte Arnaud, Sollet 
Marjorie 

Randonnée pédestre et raquettes à neige : Jacques Delore, Xavier Franc, Christian Muller, 
Yves Desgeorges, Victor Dulac 

Ski de randonnée : Marie Guiraud, Béatrice Jallade, Jean-Luc Renaud, Eric Granger, 
Michel Naudin, Hervé Coquard, Pierre Grun ; Guillaume Guiraud 

Via Ferrata : Christian Muller, Yves Desgeorges, Victor Dulac 

Randonnée glaciaire et alpinisme : Eric Granger, Guillaume Guiraud, Victor Dulac 

Encadrant escalade jeune : Eric Granger, Mickaël Seyve, Victor Dulac, Marjorie Sollet 

Badminton : Laurent pernet au gymnase Ste Barbe le mercredi et le samedi matin 

Course d’Orientation : François Toulier 

Relations avec l’OMS : Yves Desgeorges 
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Perspectives pour la saison 2020-2021 
 
Compte-tenu de la pandémie de la Covid 19, le club se doit de respecter toutes les 
consignes sanitaires préconisées par le gouvernement et les décrets de la préfecture 
et le protocole signé avec la mairie. 
 
Pour cette nouvelle saison, la section volley a quitté Crapahut pour créer son propre club 
à Lyon 5ème et continuer à avoir des créneaux dans les gymnases. Désormais elle 
s’appelle : VBLM5. Nous lui souhaitons de pouvoir continuer comme avant et obtenir 
d’aussi bons résultats. 
 
La cotisation d’adhésion au club reste inchangée. Pour rappel, cette cotisation donne 
accès à toutes les activités dans la mesure où l’adhérent prend la licence spécifique à la 
section et que des places sont disponibles. 
 
L’indemnité de remboursement kilométrique lors du covoiturage reste inchangée à 
0,25 € du kilomètre plus les péages. 
 
Pour permettre aux jeunes de pratiquer une activité au sein du club, nous avons adhéré 
à la carte Pass-sport délivrée par l’OMS aux personnes en difficulté. Nous acceptons 
aussi comme règlement la carte Pass-région distribuée par le conseil régional à tous les 
lycéens. 
 
La pratique de l’escalade avait bien débuté malheureusement stoppée par une 
interdiction d’une quinzaine dû à la Covid pour les adultes. Néanmoins, l’école 
d’escalade avec plus de 60 jeunes répartis sur maintenant 4 créneaux peut continuer à 
fonctionner. Espérons que l’interdiction pour les adultes ne dure pas trop longtemps. 
Nous espérons aussi récupérer le créneau de la MJC du jeudi soir de 20 à 22h pour la 
même raison que l’an dernier et pouvoir préparer les futurs initiateurs escalade à accéder 
aux formations. 
 
La section montagne réfléchit sur une action à mener pour faire découvrir la randonnée 
pédestre en montagne et pour l'hiver, le ski de randonnée et la raquette à neige. 
Il sera proposé plus de sorties en ski de randonnée pour l’initiation et des sorties en 
raquettes moins alpines. 
Il sera toujours proposé une semaine raquette en étoile qui, cette année, se déroulera en 
Italie dans le Val Maira  du 6 au 13/14 février 2021 un autre grand weekend sera proposé 
à l’Hospice du Grand St Bernard en Suisse du 10 au 14 avril 2021 à confirmer. 
 
Les week-ends sont très appréciés et il faudra peut-être à l'avenir en proposer 
davantage. 
Nous essayerons aussi de proposer les week-ends plus longtemps à l’avance. C’est 
pourquoi une certaine discipline sera demandée avec versement d’un acompte 
obligatoire et sans possibilité de désistement : l’inscription sera ferme et définitive. Il 
faudra aussi respecter la date limite d’inscription. 
A chaque réservation de gîte ou refuge le club verse des acomptes. 
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Pour La formation : 
 
A notre grande satisfaction, un groupe de jeunes est très motivé pour suivre la formation 
débouchant sur le diplôme d’initiateur ski de randonnée. C’est bien sûr très bien pour le 
club d’augmenter à terme son nombre d’encadrants pour répondre à une demande de 
plus en plus grande pour participer aux sorties. 
L’objectif pour ce groupe sera de passer cette année les deux pré requis nécessaires : 
Cartographie et neige et avalanches niveau 2. 
Pour les préparer au mieux, les encadrants actuels les aideront en leur proposant un co-
encadrement lors des sorties 2020/2021. 
Il y a aussi 3 adhérents très motivés pour préparer l’initiateur escalade en SAE et 1 en 
SNE. 
 
Une formation se tiendra dans la salle de l’Ellipse le vendredi 20 novembre 2020 avec un 
intervenant de l’ANENA. Le thème les accidents en montagne de 19 à 23h. 
 
Néanmoins, il n’y a pas de nouveaux adhérents volontaires pour encadrer la randonnée 
pédestre et raquette à neige. 
 
Nous organisons les mardis 17 et 24 novembre 2020 une formation commune aux 
activités. Obligatoire pour entrer en formation. 
 
Le weekend du 21 et 22 novembre une formation sur la cartographie N1 et N2 sera 
proposée en Chartreuse. 
 
La section badminton suite au protocole d’utilisation du gymnase Ste Barbe doit réduire 
son effectif à 35 adhérents par créneau et réorganiser son tournoi interne en janvier ou 
février si les conditions sanitaires l’y autorise. 
 
La course d’orientation a vu l’annulation du raid de l’aqueduc qui est reprogrammé pour 
2021. 
 
En conclusion, je salue le grand dynamisme des pratiquants, des encadrants et de tous 
les bénévoles actifs de plus en plus nombreux pour animer une vie et une pratique 
associative dans un climat chaleureux. Je remercie également les adhérents qui nous 
accueillent dans leur chalet pour des week-ends. 
 
Victor Dulac président de l’association depuis 2006 a décidé de laisser sa place en fin 
de saison 2021. Il restera toujours très actif sur l’encadrement et se propose d’aider son 
successeur pour la transition. Il vous reste un an pour trouver un remplaçant. 
 
Vote du bureau : 
0 contre 
0 abstention 
45 pour 
Bureau reconduit 
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Vote des comptes : 
0 contre 
0 abstention 
45 pour 

N° Intitulé 31/08/2020 31/05/2019 N° Intitulé 31/08/2020 31/05/2019

 Club 23 309,63 24 924,47  Club 27 250,29 28 935,09

6020  Fournitures Bureau et divers PM -                 65,00           7060  Particpations adhérants WE CLUB -                3 365,00      

6060  WE CLUB Héberg. + déplacement -                 3 220,00      7070  Vente bons Vieux Campeur 23 415,00    21 952,00    

6070  Achats bons Vieux Campeur 22 160,00     20 400,00    7402  Subvention municipale 1 200,00      1 200,00      

6160  Assurances 60,03            124,42         7561  Cotisations adhésion 2 577,50      2 266,50      

6251  Frais Formation club -                 -                7581  Dons -                100,00         

6256  Frais de Réceptions 684,47          419,77         7610  Intérêts livret A (à compléter) 57,79           51,59           

6260  Téléphone & Poste 127,54          135,38         

6270  Frais bancaires 39,79            294,10         

6556  Cotisations -                 75,00           

6710  Dons et cadeaux -                 100,00         

 Divers 237,80          90,80           

 Montagne 47 790,18 38 745,82  Montagne 48 034,96 34 151,61

6041  Prestation frais WE et séjours -                 2 754,00      7061  WE et Séjour -                2 756,00      

6061  Matériel escalade jeune 126,72          471,75         7068  Encadrement Ecole escalade -18ans 5 553,70      6 818,54      

6061  Matériel escalade 374,01          7069  Encadrement escalade adultes 1 840,00      856,00         

6062  Matériel montagne 3 524,36       127,50         7071  Ventes Tickets Mur Mur 1 822,00      2 259,00      

6071  Achat Tickets escalade mur mur 2 105,50       1 718,00      7072  Ventes raquettes 1 960,00      532,00         

6221  BE Escalade Jeune 4 280,00       6 537,50      7081  Location matériels (DVA) 464,00         547,00         

6222  BE Escalade Adulte 3 290,00       4 340,00      7401  Subvention réserve parlementaire -                -                

6251  Frais Formation montagne 3 163,60       1 272,00      7402  Subvention CNDS 1 500,00      -                

6257  Frais de réception 351,39          524,02         7403  Subvention FFCAM ECOLE 1 860,00      500,00         

6280  Licence et cotisation radio 267,00          266,00         7404  Subvention REGION AURA -                -                

6557  Cotisations FFCAM 16 374,00     10 744,60    7480  Remboursement OMS 388,06         1 410,00      

6580  Encadrants cotisation 684,40          591,00         7541  collectes diverses 102,50         -                

8620  Frais de déplacement en dons 13 249,20     6 299,45      7561  Cotisation adhésion 2 921,50      2 122,90      

6222  Provision BE adulte a payer -                 3 100,00      7562  Cotisation FFCAM 16 374,00    10 050,72    

8720  Dons sur déplacement 13 249,20    6 299,45      

 Volley et Badminton 13 014,00 21 415,00  Volley et Badminton 15 042,00 22 085,00

 Licences 3 075,00       3 163,00       Cotisation adhésion 9 580,00      7 777,00      

 Engagements 1 126,00       890,00          Licences 3 370,00      3 120,00      

 Matériel 1 801,00       2 966,00       Subvention -                250,00         

 Divers 2 356,00       3 207,00       Tournoi 140,00         7 253,00      

 Tournois 2 385,00       7 936,00       Divers 134,00         642,00         

 Frais de déplacement en dons -                 -                 Subvention sur déplacement -                -                

 Assurance Badminton 886,00          1 928,00       Assurance Badminton -                1 928,00      

 Divers comptes généraux 1 385,00       1 325,00       Dons  1 818,00      1 115,00      

 Course d'orientation 2 043,80 2 482,90  Course d'orientation 3 442,44 3 304,72

604100   Licences 1 147,61       1 394,14      704100   Cotisation adhésion -                

604200   Engagements aux courses 481,44          553,60         704200   Licences 1 288,00      1 380,43      

604300   Matériel -                 261,00         704300   Subvention 279,50         

604400   Déplacement -                 704502   Engagements non prises en charge 26,22           70,00           

604500   Divers 414,75          274,16         704503   Produits d'organisation 1 433,00      1 168,39      

704500   Divers 415,72         685,90         

 Sous-total dépenses 86 157,61 87 568,19  Sous-total recettes 93 769,69 88 476,42

Excédent 7 612,08    908,23       Déficit

Total 93 769,69 88 476,42  Total 93 769,69 88 476,42

Comptes Exercie 2019-2020 - du 01/06/2019 au 31/08/2020
DÉPENSES  RECETTES
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Vote du budget prévisionnel : 
0 contre 
0 abstention 
45 pour 

Budget 

prévisionnel

2020/2021

Réel 

2019/2020

au 31/08/2020

Budget 

prévisionnel

2020/2021

Réel 

2019/2020

au 31/08/2020

 Club 26 235,00 23 309,63  Club 26 235,00 27 250,29

6020  Fournitures Bureau et divers PM 300,00          -                7060  Participations adhérents WE CLUB -               

6060  WE CLUB Héberg. + déplacement 220,00          -                7070  Vente bons Vieux Campeur 23 000,00    23 415,00   

6070  Achats bons Vieux Campeur 23 000,00     22 160,00    7402  Subvention municipale 1 200,00      1 200,00     

6160  Assurances 70,00            60,03           7561  Cotisations adhésion 2 000,00      2 577,50     

6251  Frais Formation club 1 000,00       -                7581  Dons -               

6256  Frais de Réceptions 850,00          684,47         7610  Intérêts livret A 35,00           57,79          

6260  Téléphone & Poste 130,00          127,54         7800  Reprise provision -               

6270  Frais bancaires 120,00          39,79           

6556  Cotisations 80,00            -                

6710  Dons et cadeaux 200,00          -                

 Divers 265,00          237,80         

 Montagne 49 690,00 47 790,18  Montagne 49 690,00 48 034,96

6041  Prestation frais WE et séjours -                7061  WE et Séjour -               

6061  Matériel escalade jeune 800,00          126,72         7068  Encadrement Ecole escalade -18 ans 8 300,00      5 553,70     

6061  Matériel escalade 600,00          374,01         7069  Encadrement escalade adultes 1 900,00      1 840,00     

6062  Matériel montagne 1 500,00       3 524,36      7071  Ventes Tickets Mur Mur 1 900,00      1 822,00     

6071  Achat Tickets escalade mur mur 1 900,00       2 105,50      7072  Ventes raquettes 140,00         1 960,00     

6221  BE Escalade Jeune 6 100,00       4 280,00      7081  Location matériels (DVA) 500,00         464,00        

6222  BE Escalade Adulte 4 800,00       3 290,00      7401  Subvention réserve parlementaire -               

6251  Frais Formation montagne 3 000,00       3 163,60      7402  Subvention CNDS 1 500,00      1 500,00     

6257  Frais de réception 390,00          351,39         7403  Subvention FFCAM ECOLE 1 950,00      1 860,00     

6280  Licence et cotisation radio 300,00          267,00         7404  Subvention REGION AURA -               

6557  Cotisations FFCAM 16 500,00     16 374,00    7480  Remboursement OMS 600,00         388,06        

6580  Encadrants cotisation 800,00          684,40         7541  collectes diverses 100,00         102,50        

8620  Frais de déplacement en dons 13 000,00     13 249,20    7561  Cotisation adhésion 3 300,00      2 921,50     

6222  Provision BE adulte a payer -                7562  Cotisation FFCAM 16 500,00    16 374,00   

8720  Dons sur déplacement 13 000,00    13 249,20   

-               

(Volley + Bad)

 Badminton 3 150,00 13 014,00  Badminton 3 150,00 15 042,00

 Licences -                 3 075,00       Cotisation adhésion 3 150,00      9 580,00     

 Engagements -                 1 126,00       Licences -                3 370,00     

 Matériel 400,00          1 801,00       Subvention -                -               

 Divers 2 356,00       Tournoi -                140,00        

 Tournois 2 500,00       2 385,00       Divers -                134,00        

 Assurance Badminton 250,00          886,00          Assurance Badminton -                -               

 Divers comptes généraux 1 385,00       Dons  -                1 818,00     

 Course d'orientation 3 320,00 2 043,80  Course d'orientation 3 320,00 3 442,44

604100  Licences 1 500,00       1 147,61      704100  Cotisation adhésion -                -               

604200  Engagements aux courses 600,00          481,44         704200  Licences 1 600,00      1 288,00     

604300  Matériel et carto 1 000,00       -                704300  Subvention 280,00         279,50        

604400  Déplacement 100,00          -                704502  Engagements non prise en charge 160,00         26,22          

604500  Divers 120,00          414,75         704503  Produits d'organisation 1 280,00      1 433,00     

704500  Divers -                415,72        

 Sous-total dépenses 82 395,00 86 157,61  Sous-total recettes 82 395,00 93 769,69

Excédent -             7 612,08    Déficit

Total 82 395,00 93 769,69  Total 82 395,00 93 769,69

Budget saison 2020 - 2021
DÉPENSES  RECETTES
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Section montagne 
 

Compte rendu saison ski 2019/2020 
 

Rappel : la section montagne regroupe 200 personnes (sans les jeunes) dont approximativement 
80  skieurs 
La saison de ski s’est brutalement arrêtée le 15 Mars suite à la crise sanitaire : 
8 journées et 2 we ont été programmées 
Les « premières journées ont rassemblées beaucoup de personnes : 
La première à l’Alpe du grand serre 50 personnes au mois de Décembre, du jamais vu !! 
La deuxième était le pic des Huîtres avec 57 personnes (raquettes comprises) au col du 
sabot 
La troisième était une sortie initiation au-dessus de St François Longchamp et a regroupé 
20 personnes. 
Nous rappelons que des sorties sont aussi programmées le jeudi et elles rencontrent du 
succès. 
 

Le we à Celliers mi-janvier orienté vers une révision des conduites à tenir en cas 
d’avalanche a également eu un franc succès avec 32 personnes (skieurs plus raquettes). 
 

Nous avions programmé cette année plus de sorties autour de 1000m de D+ car c’était 
une demande de beaucoup de monde. Il semblerait en effet que cette tendance se 
confirme d’année en année. 
Nous serons encore attentifs cette année pour satisfaire le plus grand nombre. 
 

La saison s’est terminée à la mi-mars avec un we au refuge Plan Lombardie dans la vallée 
des Belleville. 
 
Perspectives 2020/2021 
 

A notre grande satisfaction, un groupe de jeunes est très motivé pour suivre la formation 
débouchant sur le diplôme d’initiateur ski de randonnée. C’est bien sûr très bien pour le 
club d’augmenter à terme son nombre d’encadrants pour répondre à une demande de 
plus en plus grande pour participer aux sorties. 
L’objectif pour ce groupe sera de passer cette année les deux pré requis nécessaires : 
Cartographie et neige et avalanches niveau 2. 
Pour les préparer au mieux, les encadrants actuels les aideront en leur proposant un co-
encadrement lors des sorties 2020/2021. 
 
Alpinisme 
 

2 we ont été programmés : Un pour débutants à la Pointe Marie en Vanoise et un pour 
confirmés à Ailefroide dans l’Oisans. 
Là aussi deux personnes sont intéressées pour passer le diplôme d’initiateur en 
alpinisme. Seul Guillaume Guiraud à l’heure actuelle possède le diplôme pour encadrer. 
 
Compte rendu escalade jeune 
 

54 inscrits pour suivre des cours d’escalade le lundi et mercredi. Sylvain, brevet d’état 
escalade, assure les cours aidés par 4 bénévoles : Marjorie, Michael, Eric et Victor. 
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Nous remercions tous ces bénévoles qui sont indispensables pour assurer le bon 
fonctionnement du club. Sans eux la section escalade n’aurait pas vu le jour ! 
Cette section grossit d’année en année et connaît un vif succès ! 
 
 

Résumé Volley 
 

La section volley a vécu une année très particulière comme vous vous en doutez. 
Le début de saison s’est déroulé normalement avec 8 équipes engagées, une en Elite FSGT, 
une en Elite FFVB et une autre en Excellence FFVB, deux équipes en Confirmé 1 et deux en 
Confirmé 2 et enfin une en Intermédiaire. 
Nous avons participé en Novembre au premier Tournoi de nos amis du SMUC Marseille 
en 4X4 mixte et nous avons été finalistes. 
Au moment de la fermeture des gymnases le 11 Mars 2020 nos deux équipes Elite étaient 
en milieu de tableau, notre équipe Excellence était première et devaient monter en Elite et 
nos deux équipes Confirmé 1 étaient en tête et le titre de champion du Rhône dans leur 
catégorie leur tendait les bras ! 
 

La saison s’est arrêtée ce jour-là et n’a pas repris, elle a été déclarée neutre par les fédérations 
au niveau résultats. 
 

Nous avions prévu un Tournoi interne en Janvier qui a eu lieu dans de bonnes conditions 
mais nous avons dû annuler notre gros Tournoi national de Pâques juste à temps alors que 
les 2 équipes Corses et de Cannes avaient déjà réservé leur avion et leur logement, mais 
nous n’avons finalement pas eu de pertes financières, le traiteur et les lots n’ayant pas encore 
été réservés ferme. Notre Tournoi féminin de Mai a lui aussi été annulé. 
 

Le bilan financier est un solde positif de 2.000€ pour l’ensemble de la section Volley-
Badminton, dont 700€ pour le volley et 1.300€ pour le Badminton. La crise n’a pas eu de 
conséquence financière puisque les cotisations étaient encaissées et aucune demande de 
remboursement n’été enregistrée. 
Le volley n’a pas eu les rentrées financières de ses deux Tournois annulés, mais d’autre part 
il n’y a pas eu les dépenses d’inscription de 12 ou 14 équipes au championnat 4X4 qui a été 
annulé et les dépenses (conséquentes!) des pots d’après matchs ont été amputées de 4 mois. 
Pour le Badminton le résultat positif correspond à une saison normale puisque toutes les 
cotisations étaient encaissées depuis Septembre et le Tournoi annuel de Janvier a eu lieu 
normalement. 
 

Nous avons parallèlement, et ce n’est pas du tout lié à la crise sanitaire, entamé une réflexion 
au fil des années, puis une décision de créer un nouveau Club Volley et Badminton purement 
du 5ème arrondissement de Lyon car il faut bien réaliser que depuis 40 ans c’est la mairie du 
5ème qui nous accorde nos 3 créneaux de gymnase Volley et 3 autres pour le Badminton soit 
6 créneaux en tout, car il y a déjà un Club de volley à Sainte Foy  et la mairie ne veut pas 
accorder de créneaux à deux Clubs de  Volley différends sur la commune.   
La mairie de Lyon 5ème nous héberge donc depuis 1980 sur divers gymnases mais la pression 
est de plus en plus forte et les Clubs et activités sportives sont de plus en plus nombreux sans 
qu’il y ait création de nouveaux gymnases et cela ne pouvait durer éternellement ; des Clubs 
du 5ème ne pouvaient avoir de salles nous étions menacés de disparition et les 
bouleversements politiques pouvaient encore un peu plus changer la donne. 
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De plus si un Club Volley se créait dans le 5ème (et il y en a déjà un petit) il aurait signifié 
également notre disparition car Lyon 5ème comme Sainte Foy ne souhaitait pas donner des 
créneaux à deux Clubs volley dans l’arrondissement, la place était donc (rapidement) à 
prendre. 
Comme je l’avais écrit à Victor et au bureau Crapahut, la solution de facilité ( à mon âge ) était 
soit de laisser filer et «  après moi le déluge »   ou sinon il fallait se lancer avec un groupe Staff 
soudé  dans la création d’un Club Volley Bad du 5ème pour essayer de pérenniser nos 
créneaux ( ce n’est pas une garantie absolue non plus, le volley étant devenu un sport mineur 
malheureusement ) avec toutes les démarches et complications que cela entraine dans un 
premier temps et nous sommes servis ! 
Et puis étant membre de Crapahut depuis 40 ans ce n’est pas de gaieté de coeur que j’ai initié 
cette sortie de Crapahut :-( 
 

La section Badminton reste à Crapahut pour tout ce qui relève des créneaux de Sainte Foy le 
Mercredi soir et le Samedi matin et notre nouveau Club qui se nomme VBLM5 (Volley Bad 
Lyon Métropole du 5) garde pour le Badminton les 3 créneaux sur Lyon 5ème. On peut 
estimer à 50/50 les effectifs entre Ste Foy et le 5ème.  Les relations restent évidemment bonnes 
entre ces deux Clubs Badminton, un Tournoi commun serait même envisageable, ce ne sera 
sans doute pas le cas cette année vu les évènements, mais les cotisations sont maintenant bien 
différenciées et au même tarif (40€ annuel) 
Michel CLEMENT 
 

Compte rendu badminton 
 

La saison s'est terminée début mars 2020, 
Il y a eu scission du badminton et du volley fin juin 2020. 
Quant à la nouvelle saison elle n'a pas commencé puisque les gymnases sont fermés. 
Laurent PERNET 
 
Questions diverses : 
Remplacement du président. Victor laisse la main à la fin de la saison 2020/2021. 
 

Vendredi 20 novembre : Soirée avec un guide conférencier (étude de la neige et des 
avalanches) à la salle Ellipse : thème de l’accidentologie en montagne. 
 

Formation UFCA nouveaux encadrants : 17 et 24 novembre. 
 

Formation orientation niv.2 les 21/22 novembre au gîte de la Ruchère en Chartreuse 
proposée par Victor. Ouvert à 12 à 15 personnes. 
Victor proposera 1 ou 2 soirées au club afin de passer la formation niveau 1 avant la sortie 
en Chartreuse. 
 
 
 Le président La Secrétaire 
 Victor Dulac Sophie Surrel 

 
 
 
Fin de séance : 21h20 




