
                                    A.S.S.G.A. escalade 

      Compte-rendu de la réunion de Bureau du  11/02/2019 

 

 
Etaient présents :Annick, Jean-Pierre,Julien, Karine,Léna,Noémie,Olivier,Rémy 

et Xavier. Camille, occupée à ses cours « adultes », est excusée. 

Ordre du jour : -Préparation de la compétition du 24 mars  

                         - Demandes relatives aux sorties « enfants ». 

                         - Compte-rendu de l’A.G. de la Ligue. 

                         - Bilan des cours « adultes ». 

                          - Le point sur les grimpes en extérieur. 

                          - Le site interne. 

                          - Les soirées à thème. 

 

1/  Préparation de la compétition du 24/03 : 

 

La date du démontage du mur est fixée au mercredi 13/03… avec possibilité de 

terminer le 14/03 si besoin. Création des voies entre le 18 et le 23/03. 

Avantages du mode « contest » : pas d’ordre de passage imposé, pas                 

d’obligation de faire une finale ; on ouvre 2 voies par couloir et on proposera 

dans l’idéal 6 à 8 voies par catégorie (minimes, cadets, juniors). 

Nombre de juges : 16, pour lesquels il faudra prévoir un repas. 

On attend 70 à 80 participants et on estime qu’il y aura en moyenne un 

accompagnant par enfant, et que le déroulement de la journée sera propice à la 

consommation à la buvette. Annick et JP tenteront de prévoir le volume des 

courses en fonction de tout ceci ! 

Julien s’occupera des trophées. 

Léna se charge de la communication concernant : 

-L’ indisponibilité du mur de Lardy, qui sera longue du fait des vacances qui 

précèderont la compétition (on remplacera par Arpajon). 

-Les inscriptions à la compétition. 

-L’appel aux bénévoles pour l’organisation (accueil des participants, etc). 

Karine organisera les équipes en trois tranches horaires comme d’habitude. Son 

adresse mail sera communiquée dans ce but. 

 

2 / Les sorties « enfants » : 

 

Déplacements en salle : 

Noémie nous rappelle ses propositions, et le choix des meilleurs endroits est 

discuté. Elle prévoit d’adresser un mot aux parents afin qu’ils nous renseignent 

sur leurs disponibilités. Elle prendra contact avec différentes salles pour 

connaître les possibilités d’accueil et les tarifs. 



Le Club pourra participer à hauteur de 250 euros à répartir éventuellement sur 

plusieurs évènements, mais on s’accorde sur l’idée de demander une 

participation minimum aux familles. 

Le Club ne s’occupera pas de transports et les parents seront invités à 

s’organiser pour un éventuel co-voiturage. 

On pourrait prévoir la matinée pour les enfants et l’après-midi pour les ados. 

Le nombre d’encadrants S.A.E est largement suffisant pour ce projet. 

 

Déplacements en extérieur : 

 Poligny semble être un bon choix. Noémie suggère le départ des encadrants dès 

le samedi, afin qu’ils puissent profiter d’une partie du week-end pour eux-

mêmes. On accueillerait les enfants le dimanche matin et ils seraient encadrés 

jusqu’à l’après-midi. 

(Rappel des remarques de Camille : attention à ne pas puiser  dans le quota de 

disponibilité des SNE, car on se doit de proposer également des sorties aux 

adultes) 

Le problème de l’effectif ne semble pas crucial si on considère qu’un SNE suffit, 

assisté d’un encadrant. 

On prévoit de choisir un week-end de Mai. 

 

Noémie suggère également l’organisation d’une « fête du Club » pour les 

enfants, en fin d’année, pour entretenir la cohésion et rappeler une fois de plus 

que ce sont des bénévoles (!) qui assurent tout ce travail. On pourrait proposer 

des mini- compétitions : vitesse, yeux bandés, etc.  

Il reste à choisir un dimanche de Juin …en tenant compte des obstacles : fêtes 

des écoles, occupation du gymnase pour les fêtes d’autres sections … on retient 

provisoirement le dimanche 16 Juin, même si c’est le jour de la fête des pères. 

 

3/ Compte-rendu bref de l’A.G. de la Ligue : 

 

Il y a des problèmes financiers récurrents. Par ailleurs on peut s’inquiéter du fait 

que certaines subventions pourraient être versées sous forme d’enveloppe 

globale à la FFME qui les redistribuerait à sa guise. 

On signale à nouveau que des stages sont annulés faute de participants, par 

défaut de communication. Nous allons rappeler à nos adhérents l’existence de 

ces stages « hors A.S.S.G.A. ». Rémy est chargé de créer une page spécifique 

sur le site., avec mention des stages en Ile de France. 

On rappellera à nos amis du C.E.A. qu’ils sont sensés nous proposer des dates 

de sorties puisque c’est l’une des vocations de leur Club et que la convention qui 

nous unit prévoit ces échanges. 

 

 

 



4/ Les cours « adultes »   

 

( Camille estime qu’ils ont commencé trop tard ; il faudra annoncer dès la 

rentrée prochaine les dates de sessions proposées et répartir les postes entre les 

encadrants, idéalement moulinette en septembre/octobre et tête en novembre/ 

décembre…avec un planning mis au point dès juin.) 

La demande des adhérents est réelle, et on organisera ces programmes dès 

juin…mais cela sous-entend des inscriptions de nouveaux ne traînant pas  

jusqu’à la Toussaint. 

En début d’année les disponibilités de chacun devront être annoncées afin de 

planifier les sessions. 

 

 

5/ Les déplacements en extérieur : 

 

On note que le SNE n’ont pas tous conscience de l’engagement que suppose 

l’obtention de leur diplôme en terme d’encadrement au sein du club qui a 

financé leur formation. 

(Rappel : ce sont Guillaume, Jeremy, Julien, Melvin, Thomas C., et Xavier.) 

En accord avec Camille on considère qu’une réunion avec les SNE est 

nécessaire dans un bref délai afin de redéfinir leur rôle et de connaître la position 

de chacun. Si certains ne souhaitent pas honorer leur engagement, par manque 

de disponibilité ou de motivation, ce sera clair et nous organiserons en 

conséquence. 

(Camille propose l’engagement pour ½ journée « viaduc » et 1 week-end 

« falaise » par SNE). 

Léna se chargera de la communication pour la date de cette réunion. 

 

Pour mémoire : 

a/  Extrait du C.R. de la réunion de Bureau du 29/06/2018 : 

« peut-être limiter à un SNE plus un encadrant non SNE par sortie ? … » 

Il conviendra de rappeler une fois de plus que lors d’une « sortie falaise » les 

encadrants « sacrifient »  leur journée, et ne grimpent pas ! 

On ne doit plus revoir deux encadrants grimper entre eux et ceci fera l’objet 

d’une mise au point. 

Ces sorties représentent entre autre une préparation aux stages, et devront être 

effectivement multipliées autant que possible. » 

 

 

 

 



b/ Extrait du C.R. de la réunion de Bureau du 12/12/2018 : 

 

« On rappellera le rôle du S.N.E. lors des sorties : on ménage un période « off » 

sur un week-end mais tout le reste du temps on se doit d’avoir une disponibilité 

totale pour encadrer ! Il ne s’agit pas nécessairement de donner des cours, mais 

de surveiller…/… Noémie propose que soit éditée une charte, ou bien un modèle 

de déroulement d’une journée de grimpe en extérieur encadrée par un 

S.N.E. :  check le matin, contrôle des installations, etc. » 

 

La « bonne nouvelle » annoncée par Julien est la qualification prochaine de Fred, 

après validation sur deux sorties. Ceci nous permettra d’organiser des stages 

« grande voie » au sein du Club, en toute légalité. Les stages « découverte » et 

« initiation » ne dépendront plus du guide, qui aura un rôle réservé aux 

perfectionnements. 

Voir avec Fred si un à deux stages par an sont envisageables. 

 

  

6/ Le site internet : 

On demande à  Rémy de faire figurer sur l’agenda le détail du programme des 

« cours adultes », dès que le planning est connu. Il faudra également signaler 

l’ouverture des séances du vendredi, puisque Noémie nous confirme la présence 

régulière d’ouvreurs de salle. 

Nécessité de mettre à jour la liste actualisée des adhérents (accessible 

uniquement par les membres du Bureau ), ainsi que la liste des responsables de 

séances. 

 

7/ Soirées à Thème :  

Soirée « chic et choc » fixée au mercredi 20 février.  

On valide l’idée de Léna : 2 places B.O. seront offertes pour le meilleur costume. 

 

 

Le Président met fin à la réunion à 21h30. 


