
 

Lettre ouverte du Bureau 

 

 

Le club Val’Roc, émanation de la MJC de Vaugneray, a pour ambition de faire partager au plus grand 

nombre la passion de ses membres pour les sports de montagne et d’escalade, dans un esprit 

convivial d’ouverture et de solidarité. 

 

La MJC de Vaugneray est une association loi de 1901. Le fonctionnement de la MJC et du Club 

Val’Roc repose notamment sur l’engagement de ses adhérents. 

C’est ce même engagement qui permet au club d’offrir au plus grand nombre des activités variées 

(escalade, alpinisme, cascade de glace, ski de randonnée, canyoning, via-ferrata, etc.) tout en 

maintenant des cotisations les plus accessibles possibles. 

 

Ainsi, différents partenariats ont été conclus avec la CCVL, la FFME ou la mairie de Vaugneray. Les 

collectivités mettent à notre disposition gratuitement les salles Albert Confort à Vaugneray et Lionel 

Daudet à Pollionnay. C’est cette mise à disposition gratuite qui nous permet de pratiquer des 

montants d’adhésion parmi les plus faibles du secteur au regard de la qualité de l’équipement et du 

nombre de créneaux ouverts. Ce sont également les subventions versées par ces mêmes instances 

qui nous permettent de renouveler régulièrement le matériel et d’organiser diverses manifestations 

(V’Allons en Montagne) ou sorties (matériel spécifiques mis à disposition des pratiquants).  

 

En contrepartie, le club s’engage bien évidemment à faire vivre ces activités sur le territoire, mais 

également à organiser des compétitions régulièrement, à assurer une fois par mois une demi-journée 

« d’initiation gratuite à l’escalade (IGE) » ouverte à tous ou à participer activement à la journée 

« Sports en Nature » organisée par la CCVL. 

L’organisation de ces différentes manifestations demande un peu de temps et d’engagement. Et 

compter tout le temps sur les mêmes bénévoles qui sont présents sur l’ensemble de ces évènements 

ne peut suffire, au risque de les « user » prématurément. A l’inverse, plus nous serons nombreux à 

donner un peu de notre temps et moins cela sera pesant individuellement.  

 

Si nous souhaitons continuer à bénéficier de ces conditions avantageuses, il importe que chacun se 

mobilise un tout petit peu, à la hauteur de ses possibilités.  

Certes le temps de chacun est une denrée précieuse, mais accorder au club une ou deux ½ journées 

par an ne nous paraît pas insurmontable. Et point besoin d’être un pro de la montagne ou de 

l’escalade. Accueillir des participants ou tenir une buvette ne demande pas de compétences 

particulières. 

 

Nous demandons donc à chacun des adhérents du club, ou aux parents des enfants qui y sont 

inscrits, ou aux plus grands de ces derniers, de donner un petit peu de leur temps pour la gestion de 

ces manifestations. Vous êtes également les bienvenus pour participer aux réunions du bureau et aux 

réflexions sur la vie du club.   
 

Ne soyez pas que de simples consommateurs mais des adhérents actifs ! 

Le Val’Roc a besoin de vous ! 
 

Le 23/10/2017 

Le bureau 


