




















TABLEAU RECAPITULATIF 

POINTS FORTS /POINTS FAIBLES

Auteur du bilan ci dessous : Lionel  pdt d’ain mur à l’autre.

Bonjour,

je me lance pour un petit retour à chaud après avoir fait le point avec les 
encadrants bénévoles du club sur ce week-end. Même si nous avons tout passé de
très bon moments et pensons que ce rassemblement est une vrai réussite d'un 
point de vue des participants, nous avons tous un ressenti un peu amère. Je 
parlerai donc ici en mon nom mais aussi au nom des bénévoles de d'Ain mur à 
l'autre (peut-être que certains prendront le temps de compléter mes remarques 

en leur nom).

A la lecture du tableau ci-joint, la vision semble plutôt sombre alors que nous 
avons quand même passé de bons moments et avons pu partagé notre passion à 
tous. Il n'y a donc qu'à considérer que tout ce qui n'est pas mentionné est à voir 
d'un point de vue positif. Mais sur un retour, il me semble plus important de 

pointer ce qui ne va pas ou peut être amélioré surtout dans l'optique de 
pérenniser l’événement sous ce format en comptant sur la présence de nombreux
bénévoles (encadrants ... ou autres)

A bientôt sous les cascades,

Verticalement,

Lionel POMPOUGNAC

Président d'Ain mur à l'autre

Points forts Points à améliorer
Organisation générale amont

Demander l’appui des acteurs 

locaux (clubs) qui connaissent le

terrain et les contraintes 

Il aurait fallu aller jusqu’au bout en 

demandant la présence d’une personne 

lors des reconnaissances ce qui aurait 

évité les désagréments sur les marches 

d’approche et de retour qui n’étaient pas 

les bonnes (notamment sur le Rhéby 

avec une marche de retour plus longue et

dangereuse que la « normale »). Et cela, 

pas sur les 2 jours précédents 

l’évènement car nous avons tous des 

contraintes pro.

Anticipation de l’évènement 

prévu très tôt dès la saison 

Mise en place très tardive. 



dernière.

Organisation sur place

Manque de visibilité du rassemblement.

Mise en place d’affichage ? 

Manque de bénévoles (dommage …  

beaucoup ont appelé pour proposer leur 

aide et se sont vu dire que cela n’était 

pas nécessaire). Sur Treffond Dimanche,

un bénévole a quand même passé sa 

journée, seul, sur le parking d’un 

cimetière pour gérer le matériel !

Manque de clarté dans les missions de 

chacun

Gestion du matériel. 

Problème de navette sur Treffond. Le 

minibus de location initialement prévu 

aurait évité aux bénévoles d’utiliser 

leurs véhicules perso pour cela.

Le lieu d’accueil/ les structures

Le choix des canyons/ la formule

Canyons bien adaptés pour de 

l’initiation ludique et général de 

l’activité

Des enfants trop jeunes sur Tréffond et 

Rhéby

Convivialité

Gros point fort.. Les clubs 

présents et les bénévoles ont 

l’habitude de faire des 

évènements ensemble et 

s’apprécient. Cela s’est ressenti 

… y compris sur les participants.

Salle des fêtes à libérer à 23h30 alors 

qu’ils nous étaient demandé de quoi 

animer une soirée qui était pourtant bien 

partie.

Dommage de ne pas avoir prévu de 

réunir les bénévoles sur un temps de fin 

pour, d’une part les remercier, mais aussi

pour « clôturer » l’évènement de 

manière conviviale.

Communication (avant, pendant, post événement)



Visiblement cela a marché car 

beaucoup de participants pour 

cette première.

Autres thémes ? Respect des participants : même si nous 

ne sommes pas des professionnels, nous 

nous devons d’offrir, surtout pour une 

prestation payante, une certaine 

« qualité ». Nous le faisons tous dans 

notre club à notre niveau.

Il n’est pas concevable,et même risqué, 

d’envoyer des participants, voire des 

enfants très jeunes, descendre un canyon

aquatique sans chaussons néoprènes.

De même, le problème de gestion du 

matériel a entraîné des temps d’attente 

(jusqu’à 2h sur cette édition) qu’il 

faudrait veiller à réduire.

Commentaire de Marie Goy (tribu canyon)

Bonjour à tous,

Je n'ai pas pris le temps ou ne trouvais pas encore la bonne manière de formuler une réflexion 

"à chaud" justement, sur le week-end. 

J'ai trouvé le compte-rendu de Lionel très fidèle à ce que j'ai pu observer, vivre, ou entendre 

de-ci de-là durant ces 2 jours.

Il retrace dans la globalité et objectivement les points positifs et les points à améliorer, aux 

différents endroits. Je n'aurai ni le verbe, pas le même recul sans doute, ni la vision globale 

dans mes petites remarques à venir. Merci Lionel.

Je n'ai pas débriefé avec les membres de la Tribu et n'écrirai donc qu'en mon nom, avec une 

vision donc plus étroite et personnelle.

Quelques débrouillard(e)s (et je ne m'inclus pas dedans) des clubs conviés à faire fonction de 

bénévoles ont pu faire en sorte que le week-end se déroule à quelque chose près comme 

entendu, sans leur bonne volonté et jugeote je pense que le timing n'aurait pas été assuré (je 

pense notamment aux aller-retour du dimanche pour récupérer le matériel à Tréfond). Certes 

la gestion du matériel n'est pas chose aisée, avec plusieurs "fournisseurs", la distance entre le 

lieu de rassemblement et les canyons plus éloignés n'a pas aidé non-plus, mais ce serait peut-

être un point à davantage anticiper pour une prochaine.

J'ai trouvé que l'apéritif (et oui chacun ses domaines de prédilection) du samedi soir aurait pu 

être plus convivial à certains moments, et que les personnes ayant pris largement de bonnes 

initiatives lors de la journée de samedi auraient pu être accueillies ou rejoint chaleureusement 

autour d'une bière (offerte! ;-) ) là où la logique du beau temps a porté la masse, c'est à dire 

dehors. Une sensation d'être un peu "mauvais-élève" s'est fait sentir à ce moment-là, là où la 

journée s'était bien passée grâce aux bonnes volontés des personnes qui ont réservé leur week-

end pour venir aider, et la bonne ambiance générée par les connexions (les bonnes vibes ;-) ) 

déjà présentes entre les membres des différents clubs en présence. Puis quand on fait appel à 



La Tribu, Mur d'Eau et d'Ain mur à l'autre, mieux vaut louer un local que l'on peut rendre 

après minuit... On se transformera pas en citrouilles :-) Ou bien! Présence, détente et 

convivialité, souvent ça motive les troupes!

Sinon pour ce qui est du thème global du week-end, la mission a été accomplie, les retours des

personnes emmenées en canyon ont été très positifs, et ce week-end a permis de réunir encore 

une fois des personnes qui apprécient ces moments de rassemblement, et d'en découvrir 

d'autres, de différents horizons. Merci pour ça.

Bonne continuation à tous,

Marie GOY



TABLEAU RECAPITULATIF  

POINTS FORTS /POINTS FAIBLES Synthèses Jacqueline. 

 

Points forts Points à améliorer 

Organisation générale amont 
Réactivité au niveau des échanges de mail. Faire le repérage des canyons avec les acteurs 

locaux ; ce qui aurait évité les grossières erreurs 

de parcours (accès et retour Rhéby  + retour 

fouge) 

Le tableau Google doc S'appuyer davantage sur les bénévoles volontaires 

qui connaissent l'activité canyon et les lieux 

Demander l’appui des acteurs locaux (clubs)  Manque de communication auprès des clubs 

partenaires 

Anticipation sur la date de l’évènement  Mise en place très tardive de l’événement.  

Nombre des bénévoles et mobilisation des clubs Logistique amont insuffisante (matériel, navettes, 

entrées et sorties canyon)  

Bonne Gestion administrative participants Organisation timing canyon chaley  

 Utilité du budget alloué aux BE (reconnaissance 

canyon- frais de déplacements) ?? 

 Organisation portée par des acteurs peu familiers de 

l’activité 

  

Organisation sur place 

Accueil/briefing Prévoir une présentation des clubs partenaires et des 

organisateurs 

Pique niques Une fiche de poste par personne 

Le café et les viennoiseries Une fiche plastifiée avec numéros de tel  

Signalisation RV treffond (banderolle FFME)  Matériel peu adapté aux enfants 

Qualité de l’encadrement Gestion du matériel sauvée  in extremis par les 

initiatives des bénévoles 

 Problème de navette sur Treffond (utilisation des 

véhicules perso des encadrants) 

 Attente départ 2h à treffond(pb mat) 

 Canyon de treffond pas en condition idéale 

 Prévoir des bouteilles d’eau à disposition 

 Prévoir des barres de céréales participants (fournies 

par les clubs !) 

 Prévoir des gants dans le matériel 

 Eviter de faire payer le camping aux encadrants pour 

les rembourser après ! 

 Manque de bénévoles et refus de bonnes volontés 

pourtant disponibles 

  

Le lieu d’accueil/ les structures 

La proximité d’un canyon Taille de la salle des fêtes 

Proximité de lyon  

Tout au même endroit (camping, salle d’accueil, 

parking etc..) 

Réfléchir à une autre structure d’accueil: Hauteville ? 



Prise en charge du repas du soir Une salle des fêtes qui ne ferme pas à 23h30 ! 

  

Le choix des canyons/ la formule 

formule progression  super  la remontée de la Fouge (groupe maxime)!  

 Prévoir de faire Chaley en nocturne 

Canyons bien adaptés pour de l’initiation ludique  Des enfants trop jeunes sur Tréffond et Rhéby  

 Association et choix des canyons à programmer selon 

leur distance (groupe jacqueline 230kms) 

  

Convivialité 

Au top Prévoir de réunir les bénévoles à la fin pour, d’une 

part les remercier, mais aussi pour « clôturer » 

l’évènement de manière conviviale. 

l’entente entre les bénévoles des différents clubs 

qui ont l’habitude de fonctionner ensemble.  

Salle des fêtes à libérer à 23h30 alors qu’il nous 

était demandé d’animer une soirée ! 

Ambiance lors des sorties canyon Pour les bénévoles, la soirée est un moment pour 

se retrouver, faire la fête, partager du bon temps... 

mais PAS pour se faire mettre à la porte à 23h30 !! 

 Apéritif : encourager la communication, le partage  

 Attitude peu reconnaissante et peu à l’écoute du 

staff de la ligue  

 Penser à une projection de montages vidéo canyon ou 

photos prises pendant la journée 

 Musique festive le soir au moins jusqu’à 2h 

  

Communication (avant, pendant, post événement) 
Visiblement cela a marché car beaucoup de 

participants pour cette première édition. 

Anticiper la préparation et la communication pré 

évènement (trop tardive) 

 Prendre en compte les idées et remarques des 

bénévoles 

 Prévoir une communication en dehors de la liste 

FFME 

 Manque de visibilité du rassemblement. 

Mise en place d’affichage ? 

  

Autres thèmes ? 

les Rostis étaient super bons. Qualité du repas 

 Respect des participants : le matériel doit être adapté 

(taille/ age) 

Mission accomplie Peu de communication entre les bénévoles et 

l’organisation 

Retours positifs des participants  

Consolidation et création  de liens entre 

bénévoles (réseau) 

Age limite des enfants à revoir 

La location des combis pas chère Ressenti amer des bénévoles 

 


