
Bonjour à tous, 

Nous approchons rapidement de la fin de cette saison qui n’aura vraiment pas été top pour pratiquer 

notre sport favori. 

Après cinq saisons à présider l’association des Danseurs Du Roc, il est temps pour moi de passer la 

main, le relais, la suite à une autre personne pour prendre les rênes de l’association. Ce fut pour moi 

une expérience magnifique. J’ai ressenti un énorme plaisir à tenir ce poste, riche en émotion, 

découvertes, relations humaines. Je n’avais pas conscience, au début, de la variété des actions de 

l’association. Je ne m’étais jamais engagé dans le fonctionnement d’une association et j’en ressors 

grandi. J’ai découvert, dans ce monde de la grimpe, des gens exceptionnels, amoureux de la nature, 

de la vie, du respect d’autrui et rempli d’empathie. Quel plaisir de voir les enfants rirent et s’amuser 

pendant leurs entrainements avec Fanch et Léo et aussi les initiateurs, Jeff et tous les autres. Quel 

plaisir de voir les adultes venir découvrir, appréhender, apprendre et ensuite s’épanouir à pratiquer 

la grimpe. Il est vrai qu’il y a pas mal de boulot mais, en étant aidé par d’autres bénévoles, ça le fera 

sans problème. Bien sûr, tout n’est pas toujours facile mais cela en vaut vraiment la peine.  

Je quitterai mon poste officiellement le 01 septembre 2021, à la reprise de la saison 2021-2022. Je 

resterai, néanmoins, en double avec la nouvelle présidence afin de les aider à prendre la suite de la 

gestion dans les meilleures conditions. Je resterais au sein du bureau car il y deux points que je 

souhaiterais mener à leur terme (le budget de fonctionnement et le projet de salle de bloc à Plourin) 

Donc, vous l’aurez compris, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Avec vos compétences et 

votre bonne humeur, les différentes actions nécessaires au bon fonctionnement du club se feront 

assez facilement. Seul, on va plus vite mais on va moins loin. Alors, ensemble, cela sera grandiose. 

Depuis le 09 janvier, nous travaillons avec « la mécanique des bulles » (une entreprise qui étudie les 

structures associatives et aide à se questionner sur leur fonctionnement), qui nous aide dans 

l’élaboration du DLA (Dispositif Local d’Accompagnement). Cette étude de l’association nous permet 

d’identifier son fonctionnement profond, ses projets, les attentes des adhérents, des bénévoles, des 

salariés. Grâce à cette étude, nous commençons à établir des fiches d’activité qui nous aiderons à 

définir les différentes tâches qui incombent à la gestion de l’association. Grâce à ses fiches, les 

bénévoles pourront savoir précisément ce qu’ils auront à faire, comment, avec quoi et en combien 

de temps.  

Il y aura des tâches qui seront assez denses mais sur une courte période (comme les inscriptions, 

période très intense). Nous comptons sur vous pour nous épauler  dans ces tâches essentielles, 

accessible à tous. D’autres mériteront peu de travail mais dureront dans le temps (comptabilité 

fonctionnement club), d’autres assez simples à gérer mais qui nécessite un peu de rigueur (comme 

par exemple, la diffusion des différents compte rendus de réunions de bureau, Conseils 

d’Administration et Assemblées Générales) Le classique des associations loi 1901. 

Pour la nouvelle équipe, les fiches de tâches seront déjà établies mais pourront bien sûr évoluer. 

Grâce à ce DLA, l’équipe du bureau, a pu sortir de sa bulle de travail en faisant participer à cette 

étude d’autres adhérents du club. Leurs témoignages nous a permis d’avoir d’autres avis, opinons, 

visions sur le fonctionnement du club. Nous avons pu constater que le bureau travaillait par habitude 

et le temps de réflexion n’était pas toujours disponible. 



C’est grâce à ce dispositif que la nouvelle saison des Danseurs Du Roc sera différente et bien plus 

innovante dans son fonctionnement. J’en suis convaincu. Le bénévolat, l’engagement, l’émulation ou 

tout simplement l’humain sera la priorité du club. 

Pour toutes ces raisons, je ne suis pas inquiet pour la nouvelle équipe. Ces cinq dernières années au 

sein des Danseurs Du Roc m’auront apporté beaucoup de joie, de bonheur et de force. 

Bien entendu, tout cela n’aurait été possible sans des personnes comme Gaëlle (trésorière première 

année avec moi), Cyrille Aubin (trésorier pendant 4 ans), Dom Savage, (secrétaire), Mick Daubies 

(secrétaire). Quel plaisir de travailler avec des personnes comme Laurent Madrolle et Olivier 

Lemonon. Merci aux différents membres du CA qui ont toujours contribués aux décisions que le club 

a dues prendre tout au long de ce quinquennat. 

Un immense merci à Fanch et Léo, sans qui cela aurait été très difficile. Leurs avis éclairés ont facilité 

les débats. Merci pour leur engagement qui va très largement au-delà du salariat. Merci pour leur 

préciosité. 

J’ai hâte de vous voir au pied du mur ou en falaise pour continuer de partager avec vous ma passion. 

 

Pat 

Le Près 


