
         COMPTE-RENDU de la réunion de Bureau du 16/12/2019 

 

 
 

Etaient présents : Annick, Camille, Guillaume, Jean-Pierre, Julien, Noémie, 

Olivier, Rémy. 

Karine et Léna étaient excusées, de même que Xavier. 

 

Ordre du jour : Election du président, accueil de Guillaume au sein du Bureau et  

attribution des différentes tâches, le point sur les projets de stages. 

 

En préambule, nous nous félicitons pour le déroulement de la « soirée de Noël » 

du 11 décembre. C’était une réussite, grâce à la bonne mobilisation de tous pour 

la sono, les lumières, le buffet,… et à la forte participation des adhérents. 

Il est toujours difficile de prévoir les achats sans connaître à l’avance l’affluence 

et l’appétit de nos grimpeurs. L’abondance de victuailles est finalement jugée 

opportune pour ce type d’évènement. Nous en tiendrons compte pour de 

prochaines soirées. 

 

Il s’agit de la première réunion après élection du Bureau lors de l’ A.G. du 29 

novembre 2019. 

 

On procède à l’élection du président : Julien est réélu à la majorité. 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Guillaume, qui sera chargé du nouveau poste 

dédié aux compétitions « adultes » et « enfants » : coordination, inscriptions, et 

communication en passant par l’aide de Karine et de Léna. On décide d’ajouter à 

cette tâche le thème de la formation des juges : coordination, information, 

gestion du calendrier. 

Les attributions des autres membres du Bureau sont inchangées, excepté pour 

Noémie à qui est confiée, en plus de la gestion des responsables de salle, la 

coordination des cours « adultes », y compris la gestion des informations dans ce 

domaine, en lien avec Léna et par voie d’affichage. 

 

On effectue un tour de table, poste par poste : 

 

Rémy, webmaster, discute de l’affichage des éléments importants sur notre site : 

l’idée d’un bandeau déroulant en haut de page est retenue car le bas de la page 

d’accueil n’est pas facilement visible. 

 Noémie nous informe que plusieurs personnes se sont proposées pour compléter 

la liste des responsables de salle. On évoque le problème de leur niveau de 

compétence : le passeport orange, au moins le module « sécurité », au mieux le 

passeport complet (difficulté/sécurité/environnement)  devrait être requis, et ceci 



d’ailleurs pour tous les responsables de salle si nous voulons être à l’abri d’une 

accusation de manquement en cas d’accident. 

C’est l’occasion de décider d’une réunion avec les responsables de salle, sans 

attendre la fin de l’année  pour : 

- proposer de passer ce passeport orange à ceux qui ne l’ont pas. 

- questionner les responsables sur leur vécu, écouter leurs requêtes. 

- mentionner à nouveau quelles sont les règles de sécurité à rappeler 

régulièrement au pied du mur. 

Le but est d’uniformiser l’attitude et le vocabulaire de toute l’équipe. 

 

Julien nous rappelle que le « point sécurité » devrait idéalement être effectué 

trois fois par an au pied du mur, en expliquant bien les raisons de chacune des 

mesures. Il faudra également compléter l’affichage sur ce thème. 

Nous allons éditer un tableau des compétences de chacun et notre président 

s’engage à organiser les formations dans ce but d’ici la fin Janvier. 

La date de cette réunion est discutée : on proposera le 08/01 et le 16/01, avec 

rendez-vous au pied du mur puis migration vers le Pelican afin de compléter la 

discussion. Noémie s’occupera du mail. 

 

On envisage par ailleurs de proposer plus tard à tous les adhérents de passer les 

passeports selon leur niveau. 

 

Annick : Notre trésorière n’a pas de requête particulière, en dehors de deux 

factures en attente. Elle signale que les espèces ne pouvant plus être remises en 

banque de proximité elle a pris l’initiative de les encaisser personnellement en 

échange d’un règlement à l’ordre du Club, avec l’écriture comptable 

correspondante dûment effectuée. Ceci est acté et l’ensemble du Bureau 

approuve la méthode. 

On rappelle à Julien qu’il doit rapidement remettre à l’ASSGA les coupons 

« sport » collectés lors des inscriptions car certains seront périmés au 

31/12/2019.  

 

Jean-Pierre: aucune de remarque à retenir concernant le secrétariat. 

 

Olivier : notre responsable du matériel nous précise qu’il ne sera pas nécessaire 

d’acheter de nouvelles cordes cette année car les précédentes n’ont servi qu’une 

fois pour la compétition. 

Nous organiserons en mars 2020 un « open régional jeunes » 

 

Camille fait le point sur les projets de stage : 

On rappelle que les compétences de Fred nous permettent des modifications : 

Lorsque celui-ci accompagne le guide dans les stages « alpi », deux personnes 



supplémentaires peuvent être acceptées. D’autre part Fred peut potentiellement 

encadrer les sorties « initiation grande voie », sans la présence du guide. 

On précise que le dédommagement des encadrants concernera l’hébergement, 

mais non les trajets, qui  font par ailleurs l’objet d’une déduction fiscale. 

Camille nous a fait parvenir un tableau détaillant les projets de stages, qui sont 

au nombre de six : 

 

-Alpi niveau 1  

-Alpi niveau 2 

-Ski rando : le guide peut prendre 6 personnes. La demande est forte, et 

plusieurs dates seront proposées en février. 

-Trad 

-Grande voie perfectionnement 

-Grande voie niveau 1 …à remplacer éventuellement par un autre stage « alpi »  

en fonction des demandes.  

 

Ces choix sont orientés en fonction des demandes et des profils connus des 

adhérents.   

Le choix d’un deuxième stage « Alpi » se heurtera à un problème de date si l’on 

choisit un  niveau 2 avec glacier. 

 

On s’oriente plutôt vers l’organisation de stages grande voie niveau 1, en interne  

avec Fred. 

 

Le financement par le club étant fixé à 4500 euros, la participation représente  

160 euros pour chacun des 28 participants prévus. 

On valide le financement prévu par Camille. 

 

Remy demande une précision concernant l’évaluation des compétences de 

chaque participant, et le passage d’un niveau à l’autre. Seul le guide peut faire 

cette évaluation et juger « qui » peut passer ou non au niveau supérieur, et ces 

évaluations sont faites selon de nombreux critères intriqués et difficiles à 

préciser. Camille notera sur les fiches d’inscription l’appréciation du guide pour 

chacune des personnes concernées. 

 

Le président met fin à la réunion à 21h20, après avoir rappelé que des sorties 

« falaise » seront organisées dès que le temps le permettra au printemps, et que 

des cours de « manip » vont être programmés en salle. 

 


