
        Compte-rendu de la réunion de Bureau du 27/05/2019 

 

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

Olivier, et Rémy. 

 

A l’ordre du jour : La validation des passeports / la fête des enfants / La fête du 

Club / le point sur les sorties / la fête du sport / la prochaine réunion avec les 

bénévoles / les inscriptions des enfants / le site « HelloAsso » pour les 

inscriptions / le forum des associations / le mécénat et les déductions fiscales / le 

forum des associations / la communication. 

 

1/ Validation des passeports : 

 Julien rappelle qu’une saisie manuelle est à faire sur le site de la FFME, fiche 

après fiche, et qu’il a laissé s’accumuler le retard pour cette tâche. Jean-Pierre se 

propose de s’en occuper une fois en possession des codes spécifiques et la liste 

des adhérents à qualifier : passeports et modules « sécurité » des passeports 

supérieurs. On prévoit d’abord d’éditer la liste les licenciés avec la colonne où 

figurent leurs compétences. 

 

2/ La fête des enfants : 

 Il est trop tard pour tenter de réserver la salle en Juin. On prévoit de proposer 

une sortie. Le lieu retenu est « Les Fauvettes » : Possibilité de grimper, espace 

suffisant pour faire des jeux, descente dans le « puits ». En cas d’affluence, on 

fera plusieurs groupes.  

La date est fixée au samedi 22/Juin. 

 

3/ La fête du Club (pour les adultes) : 

Le lieu le plus favorable semble être Champcueil. La date choisie est le 

dimanche 23 Juin.  

 

4/ Les sorties  : 

Camille nous rappelle le grand succès des stages. Quelques annulations ont 

permis d’intégrer Melvin et Thomas M. 

Le budget disponible est convenable mais par contre le niveau des grimpeurs 

n’est pas suffisant pour les sorties envisagées. 

On souligne la difficulté rencontrée pour multiplier les sorties «  nature » qui 

prépareraient au mieux nos adhérents : La charte des S.N.E. évoquée 

précédemment est trop contraignante et décourageante selon Camille. 

On rappelle que même si la présence d’un S.N.E. n’est pas toujours 

formellement requise, elle reste indispensable afin de prouver que toutes les 

conditions ont été mises en œuvre pour la meilleure sécurité, si survient un 

accident. 



Nos S.N.E. n’étant pas suffisamment disponibles, il faudra envisager de louer 

les services d’un professionnel proche du site, en Bourgogne par exemple, pour 

proposer des sorties « nature » à la journée, payantes mais avec une participation 

financière du Club. Cela semble être la meilleure réponse à une demande très 

importante de nos grimpeurs. Ils seront ainsi formés et préparés à la grande voie. 

 

Notons que la faible disponibilité de nos bénévoles se fait sentir également chez 

les S.A.E, qui sont pourtant nombreux (une quinzaine) : Des problèmes sont à 

attendre l’an prochain concernant les cours ! 

 

Après confirmation, il faudra prévoir de communiquer sur les évènements 

suivants : 

-Guillaume proposera une sortie « falaise » en Bourgogne, probablement le 30 

juin. 

-Julien proposera Poligny le 06 Juillet pour environ six personnes (débutantes). 

- Camille souhaite organiser des séances aux Fauvettes environ une fois par 

semaine en Juin. Ce site n’étant pas classé, il semble que l’encadrement par 

S.A.E soit toléré !  

- Camille sera toujours disponible pour faciliter les sorties à Fontainebleau en 

cours d’année selon les désirs exprimés : organisation, prêt de matériel. 

 

5/ La fête du sport d’Arpajon : 

Elle aura lieu le 08 Juin. Julien et Thomas seront présents au gymnase, et les 

autres bénévoles seront les bienvenus, à partir de 9h30. 

Julien nous confirme qu’il a refusé de participer à l’animation avec la structure 

mobile, au vu des difficultés énormes rencontrées l’an dernier. 

 

 

6/ Réunion avec les bénévoles : 

Un Doodle sera lancé pour fixer la date. 

Cette séance est jugée indispensable, pour rappeler les rôles de chacun et 

discuter de la problématique du planning des cours de l’an prochain. 

 

On prévoit  de mieux cadrer la formation des nouveaux, et de débuter celle-ci 

plus tôt. Les cours de grimpe en tête seront dispensés entre La Toussaint et Noël. 

Nous demanderons qui, parmi les bénévoles, désire s’impliquer dans ces 

formations. 

 

7/ Inscription des enfants : 

Karine enverra un mail aux parents afin d’établir un listing prévisionnel. Il n’y 

aura aucune dérogation pour « des amis » … 

On connaîtra ainsi fin Juin le nombre de places disponibles. 

L’autorisation parentale sera exigée « pour tous », même les non compétiteurs. 



8/ Subvention pour nos champions. 

La somme de 250 euros est attribuée pour défraiement. Elle sera remise à 

Véronique Delfour qui se chargera de la répartition, en l’échange d’une facture 

(hébergement ou nourriture ;..) pour notre compta. 

 

9/ Les inscriptions en ligne :  

la FFME nous a transmis l’info concernant « Hello Asso » , plateforme qui 

propose de gérer gratuitement les inscriptions et les règlements des cotisations, 

moyennant un simple « don » volontaire. 

Si ça peut convenir à l’inscription à un association simple, à cotisation unique, 

on pense que dans notre cas c’est irréalisable : gestion des différents tarifs, avec 

des choix divers d’assurances,  nécessité de surveiller en temps réel la limitation 

du nombre de nouveaux, contrôle de la validité des certificats médicaux, etc. 

 

10/ Mécénat et bénévolat : 

Julien nous explique la possibilité de réaliser une « pirouette » en surfacturant 

une cotisation, dont le montant comporterait un don à type de mécénat, faisant 

l’objet d’une déclaration au fisc l’année suivante pour obtenir un avantage fiscal 

supérieur au surcoût initial. 

Ceci nous semble un peu compliqué, …et un peu « lourd » à expliquer lors des 

inscriptions ! 

 

11/ Forum des associations  

Nous serons présents à Lardy et à Saint Germain les Arpajon. Les volontaires 

seront priés de se faire connaître. 

 

12/ Communication : 

Les prochaines Newsletters devront mentionner, outre les infos et évènements 

ci-dessus :  

La nécessité de fournir un certificat médical lors des prochaines inscriptions : 

toute personne ayant signé l’« attestation santé » à deux reprises en sept 2107 et 

sept 2018 doit fournir un nouveau certificat, le précédent ayant déjà couvert trois 

saisons sportives. 

Il faudra informer nos adhérents de la très belle performance de Melvin qui 

porte Haut les couleurs du Club avec sa 4ème place aux championnats régionaux 

et sa participation prochaine aux championnats de France. 

 

En l’absence de question supplémentaire, le Président met fin à la séance à 

21h15, après avoir renouvelé la demande aux volontaires pour la photo du 

fameux « calendrier ASSGA ». 


