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Le mot du président 

Chers membres et partenaires, 

Je me réjouis de conclure cette 4eme année d’existence du 8 assure, marquée par le lancement du 8 
Expé (Ouverture d’une grande voie de 800m « viaje mineral » au Chili). Cette première expédition 
lointaine est une pièce essentielle de l’évolution d’un club d’escalade ambitieux qui nous apportent 
déjà des résultats impressionnants en compétitions. En effet, attentif à toujours replacer l’escalade 
au cœur de la nature, essence même de sa pratique, il me semble primordial d’offrir à nos membres 
parisiens les plus motivés, autant rêveurs qu’acteurs d’aventures sportives hors normes, la 
possibilité de vivre des expériences extérieures uniques et marquantes à la hauteur de nos 
performances en salle. 

Ainsi, je souhaite que 2016 nous permettent de confirmer l’ascension réalisée cette année aussi bien 
au niveau de nos résultats en compétitions qu’en expéditions. De plus, une attention particulière 
sera portée à la structure de notre club tant au niveau de sa consolidation administrative via le 
renforcement du Comité Directeur, l’amélioration des outils de gestion et de communication ainsi 
que l’embauche d’un nouveau salarié afin de continuer à développer notre volume d’activités 
existantes et ouvrir de nouveaux secteurs d’activités, telle que la création d’un créneau handisport.  

Chers membres, tous ces moments de découverte, de plaisir, de partage, et de succès furent 
possible, ici et là-bas, grâce à vous, à votre énergie, votre enthousiasme et votre engagement. 

Chers partenaires, donateurs, merci pour votre confiance et votre générosité, merci de croire en 
nous, nous vous assurons qu’en 2016, nous continuerons à vous faire rêver ! 

�  

ASSOCIATION SPORTIVE “LE 8 ASSURE” – 33, RUE DE LA BIENFAISANCE 75008 PARIS – TEL : 06 26 63 23 26 
LE8ASSURE@GMAIL.COM – HTTP://LE8ASSURE.WORDPRESSE.COM – SIREN 533782355 – N°AFFILIATION FFME 075043 

!2



!    Rapport d’activité 2015    

Les évènements 2015 phares d’un club qui va au bout de ses objectifs ! 

Ainsi, en 2015, le 8 assure a été heureux de célébrer :
- Au niveau de son activité Formation, l’entrée en formation professionnelle DEJEPS Escalade 

d’1 membre du club. 
- Au niveau de son activité Extérieur / Outdoor, le lancement du 8 Expé. 
- Au niveau de son activité Compétitions, son positionnement comme 2nd club de la région, 

derrière le club d’escalade de l’ESM (Massy), 1er au classement national 

Un club humain, en pleine croissance 

Le 8 assure en 2015 c’est : 
- 4 années d’existence autour d’activité et projets d’envergure multiples et variés. 
- Un club affilié à la FFME et reconnu d’utilité publique 
- 149 membres dont 85 hommes et 45 femmes (57%) pour 2014 - 2015 et 220 membres dont 130 

hommes et 90 femmes (59%) pour 2015 -2016, soit une augmentation de 47% de nos membres. 
- 1 bureau, 1 Comité Directeur, des membres engagés, tous attentifs à vous faire découvrir une 

pratique de l’escalade à 360°. 
- Et 1 instructeur que beaucoup de club nous envie, appuyé par un roster de 5 BE pour le seconder 

suivant nos besoins. 
Organigramme du Comité Directeur - 2015 

�  
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Qui nous permet de grimper : 
- Sur une l’infrastructure spectaculaire du Centre Sportif Beaujon (Mur d’Escalade le plus haut de 

d’Ile de France – 19m) ; 
- Avec 36 heures de cours hebdomadaire réparties en différents créneaux : Débutants - 

Perfectionnement - Entreprises - Jeunes - Compétitions - Formations dont un nouveau créneau 
référent, le samedi de 20h00 à 22h00 ; 

- Ainsi que les plus belles falaises de France et d’ailleurs grâce aux nombreux sorties extérieures, 
stages et expéditions proposées. 

!  
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Activités Formations 

De nouveaux « Pro », formés au 8 assure ! 

Durant l’année 2015, c’est Anthony Ventura qui a effectué son stage DEJEPS Escalade mention 
Entrainement sportif au sein du 8 assure. Membre du club depuis sa création, en reconversion 
professionnelle, choisir Anthony comme stagiaire était une évidence. 
Durant ses heures de stages, Anthony a suivi l’ensemble des créneaux du club. Il est également le 
responsable de l’élaboration et suivi du projet Handisport au 8. Nous remercions Anthony pour la 
qualité de son encadrement. Il a su notamment proposer des ateliers et exercices pertinents, 
ludiques, et adaptés aux besoins et envies de chacun afin d’améliorer les performances techniques 
de nos membres lors des cours perfectionnement adultes. 
De plus, son intérêt pour le développement de l’escalade handisport, rejoint pleinement les valeurs, 
de solidarité et d’ouverture vers les autres, soutenues par le Club. C’est majoritairement, grâce au 
travail rigoureux, structuré et holistique d’Anthony, que nous pourrons ouvrir ce nouveau créneau 
spécifique l’an prochain afin de profiter des atouts que l’escalade peut offrir en tant que facteur 
d’intégration social.  

Témoignage d’Antho :  
« J'ai cherché ma voie pendant pas mal d'années, 
jusqu'au jour où j'ai découvert l’escalade. Je me suis 
de suite passionné pour l'activité. J'ai donc 
commencé une formation DEJEPS en alternance 
d'avril 2015 à mars 2016, afin de pouvoir travailler 
au sein de ce secteur. J'ai ainsi eu la chance de 
pouvoir effectuer mes 600h de stage au 8 assure en 
donnant des cours, du débutant à l’expert afin 
d’acquérir l'expérience nécessaire pour travailler 
dans le milieu de l'escalade. Aujourd’hui, le DEJEPS 
comprend également une formation d'agent de 
développement. Dans le cadre de cette dernière, j'ai 
monté un projet autour de l'escalade et du sport 
adapté, avec la création d’un créneau en inclusion 
pour les personnes en situation de handicap. Cette 
année de formation a vraiment été enrichissante et passionnante ! Elle a confirmé mon envie de 
m'épanouir dans ce métier. » 

Nous souhaitons à Anthony bonne chance pour la validation de son diplôme DEJEPS Escalade 
(niveau bac +2) en Mars 2016. 

De plus notre Délégué Formation, Aurèle Bremond, a été cette année en cours de préparation pour 
passer son passeport rouge, permettant de rentrer en formation DEJEPS Escalade. Bonne chance 
également à toi Aurèle, nous espérons t’avoir à nos côtés en tant que « stagiaire 2016 ». 

Des membres du 8 assure autonomes de plus en plus nombreux 
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En 2015, 21 passeports ont validé avec succès (100% de réussite) leur passeport orange sous le 
contrôle sans pitié d’Aurèle qui adore s’assurer que vous sachiez clipper et chuter en toute sécurité ! 
Pour cela 5 sessions - Février - Avril - Juin - Octobre - Décembre - ont été proposées, en général 
avant les vacances scolaires ;). 
Pour rappel, le Passeport Orange est une certification fédérale garantissant aux participants de 
savoir grimper en autonomie et en sécurité en Structure Artificielle d’Escalade (S.A.E). Ainsi, les 
membres du 8 assure en possession de leur passeport orange peuvent accéder aux créneaux 
référents. Les créneaux référents ne sont pas encadrés par des moniteurs, les membres sont donc 
responsables de leur propre sécurité.  Ce créneau est sous la gestion d’un peu plus d’une dizaine de 
membres du club, nommés « référents ». Son ouverture est donc ponctuelle et dépend de la 
disponibilité des référents. De plus, aucun prêt de matériel club n’est possible pendant ses créneaux. 
Parallèlement, 2 passeports rouge ont également été validés ainsi que 3 qualifications d’initiateurs 
cette année. 
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Activités Extérieures / Outdoor 

Des sorties et stages pour l’équilibre de tous nos parisiens  

De nombreuses sorties à Fontainebleau et 7 stages, encadrés par l’instructeur du 8 assure ont été 
organisé afin de vous permettre de découvrir quelque uns des sites mythiques d’escalade en France 
mais aussi en Europe. 

    

Lieu Critères Dates et Durée Encadrant Nombre de 
Participants

Alpilles Couennes
Niveau 1

Du 08/02/2015 
au 12/02/2015  
5 jours

Benjamin
Aurèle

12

Surgy Couennes
Niveau 1

Du 30/05/2015 
au 31/05/2015  
2 jours

Benjamin 8

Ailefroide Couennes
Niveau 1

Du 27/06/2015 
au 12/07/2015  
16 jours

Benjamin
Aurèle

25

Cadarese 
(Italie)

TAV 
Niveau 3

Du 01/10/2015 
au 05/10/2015 
5 jours

Benjamin 8

Calanques GV 
Niveau 2

Du 17/10/2015 
au 21/10/2015 
5 jours

Benjamin 7

Millau -Carroux TAV et Equip 
Niveau 2

Du 11/11/2015 
au 15/11/2015 
5 jours

Benjamin 
Nicolas

6

Buoux Couennes 
Niveau 1

Du 20/02/2016 
au 23/02/2016 
4 jours

Benjamin 
Nicolas

12
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       �  

Ainsi, sous l’impulsion du 8 Expé, les premiers stages d’initiation en milieu spécifiques ont vu le 
jour en 2015, permettant à nos membres de se perfectionner dans l’ensemble des facettes de 
l’escalade : Découverte de l’escalade traditionnelle / équipement de nouvelles voies. Au cours de 
ces stages deux voies ont été équipées dans les gorges du Tarn. 
De plus, une mise en lumière est à faire pour un des stages les plus appréciés par nos membres, le 
stage mixte Adulte - Jeunes, véritable point de convergence, de cohésion et d’animation du club. 
Face à votre engouement, la formule sera reconduite, l’année prochaine pour toujours plus 
d’émulation, de partage et plaisir. 

Témoignage de Benoît :  
« J’ai longtemps été attiré par l’escalade sans avoir 
l’occasion de pratiquer, notamment en raison d’un manque 
d’infrastructure ou de club. Mon adhésion au 8 assure m’a 
permis de m’initier à ce sport en salle dans un premier temps 
et rapidement en extérieur, car c’est là que l’escalade prend 
toute sa dimension. Mon premier stage à Surgy m’a permis 
de m’initier aux joies de la grimpe en falaise et le stage d’été 
dans les Ecrins n’était que du bonheur : super ambiance, 
découvertes de sites top et d’une diversité de grimpeurs 
quelques soit leur niveau ! Grâce au 8 je suis devenu un vrai fan de grimpe et je m’investis pour la 
première fois à fond dans un sport et une association. Merci le 8, t’assures !!!» 
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Le 8 Expé, rien que du bonheur  

La vallée de Cochamó peut désormais se réjouir de posséder une nouvelle grande voie « Viaje 
mineral » (« Voyage Mineral » pour les moins hispanophones). Le bébé fait près de 800m dans un 
style très andin, la majorité de la voie pouvant se faire en corde tendue avec des sections plus 
grimpantes allant jusqu’au 5.10 (6a). Il s’agit d’une des grandes voies les plus accessibles de la 
vallée qui deviendra (on l’espère) un classique ! 
Cette voie nous a également donné l’occasion d’ouvrir un nouvel accès à une face jusqu’ici vierge : 
Milton Adams. Il nous aura fallu passer plusieurs jours à tailler du bambou à la machette (Jean-
Charles en particulier est devenu un vrai élagueur), à se battre contre les taons qui nous agressaient 
et à poser cordes statiques et balisage pour en venir à bout mais c’est fait!  Notre chemin d’accès est 
propre, rapide et accessible à tous. Critère obligatoire pour qu’une voie soit répétée. 
De plus, Flo et Ben ayant constaté en allant faire « Nunca mas Marisco » (« Plus jamais de fruits de 
mer ») que la plupart des points étaient extrêmement rouillés et que certains relais avaient même 
sautés, le 8Expé, Chloé en tête est allé deux jours durant, bravant la pluie et le froid, dormant (avec 
le reste de l’équipe) à 200m de haut, rééquiper la majeure partie de la voie qui n’avait plus été 
répétée depuis 2009 par David Lama ! 

�  �  

Last but not least, Cochamó disposant d’un petit site de couenne, une nouvelle voie courte, la 
Puyfage, a été ouverte par Ben avant de partir. Cette voie encore non répétée (estimée autour de 8b 
pour 12m) a été nommée en l’honneur de notre photographe de renom Gilles Puyfagès qui s’est 
avéré être encore plus talentueux sur une stat que dans la forêt de Fontainebleau ! 
En résumé, ce projet aura représenté (selon nos estimations) : 
- 64 points posés 
- 23 km de voies grimpées 
- 240 h de marche cumulées 
- 53 kairns installés 
- 4000 photos encore à traiter par Gilles 
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- 114 crowdfundeurs mobilisés 
- et surtout 9 grimpeurs comblés ! 

 
Témoignage de Chloé :  
« J'ai découvert l'escalade il y a quelques années en salle et ma 
première sortie en falaises fut tout de suite le coup de foudre 
avec la pratique en extérieur. 
Depuis, bien que m'entraînant en salle à Paris, découvrir 
différentes falaises en France et dans le monde est ma 
priorité ! » 
Le 8 Expé m'a offert une des plus belles aventures de ma vie, 
partagée avec tous les membres de l'expédition, et du club ! 
En partant un mois au Chili, à Cochamo, j'ai pu grimper sur 
des big walls, je me suis perfectionnée en escalade en terrain 
d'aventure, et surtout j'ai pu participer à l'ouverture de ma 
première grande voie. C'était un tout nouveau challenge, aller 
en haut d'une face de plusieurs centaines de mètres tout en 
sécurisant la monté par la pose de protections. Les 
entraînements tout au long de l'année m'ont permis de me 
surpasser, et ce fut vraiment très enrichissant de me 
perfectionner dans une facette de l'activité encore nouvelle pour 
moi. » 
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Activités Compétitions 

Compétitions nationales, un club qui va au bout de ses objectifs 

Le 8 assure est 41eme club sur 291 classés, ce qui correspond à une propulsion en avant de 53 
places par rapport à l’année 2014 ou le club se positionnait à la 84eme place du classement national. 

* 13 compétiteurs ont représenté les couleurs de notre club dont 3 vétérans, 8 séniors et 2 jeunes. 

Au niveau national, nos félicitations se tournent vers Clothilde Morin pour ses performances en 
Minime : 
- 2ème à la Coupe de France de bloc de Chambéry. 
- 5eme à la Coupe de France de bloc de Beyrède et 7eme au Championnat de France de Bloc 

Minime. 
- 7ème au Classement National de bloc. 
- 1ère au Championnat Régional de bloc. 
ainsi que, 
- 2ème au Championnat Régional de bloc en Cadettes. 
- 2ème au Championnat Régional de difficulté, 18ème à la Coupe de France de Briançon de 

difficulté, et 19ème au Championnats de France de difficulté. 

Témoignage de Clothilde :  

« Je grimpe depuis maintenant presque 10 ans ; j'aime 
l’escalade, que ce soit en compétition, en entraînement 
ou en extérieur… 

Depuis 4 ans, Benjamin nous entraîne sérieusement 
dans le but de faire de bons résultats en compétition 
mais pas seulement… Les entraînements se passe dans 
la joie et la bonne humeur, je rentre chez moi fatiguée 
mais jamais déçue de ma séance ce qui m’a permise 
l'année dernière de réaliser mon objectif : faire finale 
au championnat de France ! » 
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Circuit international, toujours plus haut 

Au niveau international, nous saluons les résultats d’Hugo Parmentier qui nous a fait encore plus 
rêver cette année avec ses victoires : 

 
Témoignage d’Hugo :  

« La dynamique des entraînements au club le 8 Assure est 
géniale, nous sommes poussés par Benjamin Bouissou, dit le 
coach, qui regroupe les jeunes motivés et parfois les moins 
jeunes, pour des séances dans la douleur mais la bonne humeur. 
L'émulation générale nous a permis à tous de faire de beaux 
progrès. L'année dernière j'obtiens ainsi la médaille de bronze en 
bloc et en difficulté sur les Championnats du Monde jeunes 
d’Arco ! » 

Le 8abloc 
Le 19 décembre 2015, Le 8abloc a proposé à ses membres une 
seconde édition de sa compétition amicale : 39 blocs installés en un 
jour et demi, suivi d’un jour et demi de contest et d’un remontage en 
5h chrono, le tout, pour votre plaisir, et pour soutenir le financement 
du groupe compétition ! 
Cette année, nous sommes heureux d’avoir accueilli 105 participants 
(60% d’hommes - 40% de femmes) et récoltés 1000 Euros. 
Bravo à tous nos participants et à nos champions de cette année :  
✓Adultes Hommes : Hugo Parmentier - Michael Alegoet - Xavier 
Legrand.  
✓Adultes Femmes : Clothilde Morin - Margot Salon - Lucia Favard.  
✓Enfants Hommes : Emmanuel Djevzedijian - Pierre Gardair - 
Matteo Bias . 
✓Enfants Femmes : Eve Barreault - Giuseppe Emmeline - Joly 

Difficulté Bloc 

3ème au Championnat du Monde Cadet – Arco 3ème Championnats du Monde à Arco

Vice-Champion d’Europe – Edimbourg 4ème Championnat Europe à L’argentière

Champion de France Vice-Champion de France à Poses

1er du classement national 2014-2015 2ème au classement National 

1/2 finaliste Coupes du Monde Senior 
Chamonix et Briançon (22ème) 

Combiné 2015 :  3ème  au Championnat du 
Monde à Arco 
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Loise. 

Communication 

La fréquentation du blog du 8 assure a légèrement diminué en 2015 avec 53 000 vues et 13 000 
visites contre 73 000 vues et 20 000 visiteurs en 2014. La diminution de la fréquentation peut 
s’expliquer par la baisse de publications cette année. Toutefois, les pages Facebook restent très 
actives avec 454 « j’aime » pour la page publique et 240 membres pour la page privée. Le blog 
compte 165 000 vues (dont un record de 10 900 vues en un jour) et 41 000 visiteurs depuis sa 
création. 

Perspectives 2016 : Des objectifs ambitieux mais réalisables 

Au regard de la croissance constante du 8 assure en termes de volume et diversification d’activités, 
le bureau sera particulièrement attentif à la consolidation administrative du club avec : 
- Le renforcement du Comité Directeur par la création de nouveaux postes de délégués. 
- La consolidation de sa vie statutaire (Demande de reconnaissance d’utilité publique, des labels 

de qualité fédéraux et de Réduc Sport) et des outils de gestion comptable (Mise en place d’un 
logiciel comptable et intégration du plan comptable associatif). 

- L’amélioration de la communication : Augmentation du nombre de publication sur le blog, 
recherche de bénévoles avec des compétences en editing / photos. 

Concernant les activités du club, 
- Au niveau Formation, le 8 assure espère ouvrir une section sport adapté et ainsi participer à 

l’amélioration de l’accessibilité de l’escalade au plus grand nombre. 
- Au niveau Extérieur / Outdoor, nos membres observerons pour leur plus grand bonheur une 

augmentation et la diversification du nombre de stages ainsi que le lancement de la seconde 
expédition lointaine au Groenland ! 

- Au niveau Compétition, le club espère être dans les 20 meilleurs clubs classés et ainsi se voir 
attribuer la mention « club de niveau national ». 
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Rapport financier 2015 

  
Le bilan financier de l’année 2015 est positif de 51 293 Euros.  
Le montant total des entrées est de 130 931,46 Euros avec une majorité de fonds propres (97%), les 
3% restants étant attribués aux subventions publiques reçues. Les fonds propres sont répartis 
suivant le diagramme ci-dessous ou nous pouvons observer que la majeure partie des produits 
provient des cotisations : 

�  

Le montant total des dépenses s’élève à 79 638,46 Euros, la part la plus important concernant les 
ressources humaines (39%). 

Répartition des fonds 
propres

35 %

43 %

6 %

16 %

Activités génératrice de revenus Prestations de services
Cotisations Solde positif
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