
                         COMPTE-RENDU de la REUNION de BUREAU du 02/06/2021 

 

 

 

 

Etaient présents : Annick, Camille, Guillaume ,Jean-Pierre, Julien, Line, Morgane, Olivier, 

Rémy, Xavier. 

Karine et Noémie, absentes, sont excusées. 

 

Ordre du jour :- La reprise ! 

                        -Questions diverses. 

 

Guillaume nous confirme l’excellent déroulement de la reprise des cours « enfants » après 

cette période de confinement. Le lien avait par ailleurs été bien conservé grâce aux séances 

vidéos. 

On constate que les acquis (nœuds, etc ) n’ont pas été perdus. Il reste 4 cours à donner avant 

la fermeture : l’accent sera donné sur des activités plutôt ludiques. 

 

 

Pour les adultes, l’ouverture du gymnase de Lardy est donc programmée pour le 9 juin. On 

ignore à ce jour si l’ occupation des locaux pour les élections aura on non un impact sur nos 

activités.  

La grande interrogation concerne la fréquentation : allons-nous assister ou non à une « ruée » 

de nos adhérents, et comment gérer celle-ci ? 

On improvisera selon la fréquentation. 

On devra annoncer la nécessité de séparer les créneaux, comme lors d’une rentrée de 

septembre :  

- Sessions « débutants » ou « primo-adhérents » : le lundi et le jeudi. Même ceux qui 

ont été validés repartent à zéro, avec à priori une séance unique. 

- On considère que les « anciens » ont également besoin d’une séance de révision car 

beaucoup n’ont pas touché une corde depuis de longs mois : ils viendront le mardi, le 

mercredi, et si disponibilité des bénévoles, le vendredi. 

Il faudra évaluer la disponibilité des encadrants pour ces séances : une réunion est à 

programmer dans les 8 jours, pour planification et révision des points de sécurité. 

On avertira les intéressés du fait qu’au début ils ne pourront pas grimper.  

 Si le gymnase de Lardy est fermé dès début juillet on basculera ces séances autant que 

possible sur Arpajon . 

Le problème des clefs du gymnase de Lardy est soulevé. Ceci devrait être réglé car 8 ou 10 

clefs ont été commandées pour notre club. En attendant Jean-Pierre prévoit de restituer celle 

qu’il détient. 

On espère que les clefs distribuées aux autres sections sont programmées pour ne pas donner 

accès à nos locaux. Ce point sera à vérifier. 

 

Le protocole sanitaire à la reprise sera inchangé : gel, cahier de présence, masque obligatoire 

pour les assureurs, recommandé mais non obligatoire pour les grimpeurs, avec espacement de 

l’occupation des voies. 

Préparation du mur : Y aurait-il des prises instables ? Guillaume nous confirme qu’elles ont 

toutes été vérifiées. 



Cependant il conviendra de signaler aux équipes lors du prochain montage que l’une des 

prises s’est révélée défectueuse (vis trop courte) et est tombée, heureusement sans 

conséquence mais il s’agit d’une mise en garde très sérieuse. 

 

Les activités en extérieur : les jauges de 10 ou de 25 seront à préciser. Le problème de la 

fréquentation des sites est crucial, en particulier aux Fauvettes. 

On insiste sur la nécessité d’une séance de révision….en particulier des cours de « manip », à 

Arpajon, pour ceux qui sont inscrits aux stages.  

Morgane, et Rémy par le biais du site, sont chargés de communiquer sur le thème des activités 

en extérieur : Xavier précisera ses dates et ses lieux de déplacement pour les séances de 

« Bloc » , à Milly La Forêt essentiellement. 

 

En fin de « saison » Guillaume pourra proposer des déplacements en salle pour les enfants : 

nous disposons d’un budget pour couvrir ces frais. 

 

Le tarif des prochaines inscriptions : 

On avertira nos adhérents du fait que la fédération ne prévoit aucun avantage pour la rentrée 

prochaine pour sa part de la licence, mais que la part du club sera diminuée de 50 %, d’où un 

tarif de 95 euros pour les renouvellements. ( 125 euros pour les nouveaux), sans différence 

entre adultes et enfants. 

 

La fête du club aura-t-elle lieu ? 

On décide de déplacer cette fête à la rentrée : 25/09. Lieu à préciser. 

 

Le point sur les stages :  

Tous les stages de cet été sont remplis.  

Xavier nous donne un compte-rendu du stage « trad » : il est très satisfait de cette mise en 

pratique de toutes les connaissances acquises en escalade. Toutes les « manips » possibles 

sont pratiquées. 

Il souligne la nécessité de faire attention au niveau requis : stage à proposer à des grimpeurs 

« aguerris » ! On doit exiger d’avoir participé au préalable à d’autres stages ( grande voie …). 

Il faut également prévoir de prévenir les postulants des exigences de la « vie en collectivité », 

certains ayant tendance à se croire au « Club Med’ »…et les préparer à l’idée qu’il s’ agit de 

stages sportifs relativement épuisants, et non de simples vacances à la montagne. 

 

Communication :  

Rémy est chargé de mettre à jour la page d’accueil du site :  

-reprise des sessions le 09 juin. 

- répartition Lundi jeudi pour les primo-adhérents / mardi mercredi +/- vendredi ( à confirmer) 

pour les anciens. 

- les inscriptions des enfants n’ont lieu qu’aux forums des associations.…et ça ne concerne 

que les enfants de 8 ans révolus en septembre ! ( pour des raisons de sécurité : assurage). 

- Invitation à rejoindre les sorties « Bloc » avec Xavier. 

 

Problématique du stage de Juillet avec Manon et Fanny :  

Après exposition du problème par Olivier, on considère que celui-ci a été mandé par le Club 

pour permettre le déroulement de ce stage dans de bonnes conditions compte tenu du 

Handicap de Manon qui va accaparer notre guide, et Fred n’étant pas disponible. Ce stage 

n’ayant rien d’attractif par ailleurs pour Olivier, on considère qu’il doit être dédommagé de 

tous les frais engagés . Cette décision est votée à l’unanimité. 



Il serait souhaitable d’expliquer à Manon que ce stage est « adapté » à son handicap, qu’elle 

doit en accepter les limites, et qu’elle doit être consciente de l’effort consenti par le Club pour 

sa réalisation. 

 

Les contamines : 

Ce projet sera précisé dans ses dates et ses modalités par Morgane dans une prochaine 

newsletter. Elle invitera les personnes intéressées à préciser leurs intentions de venir, à quelle 

date, et à combien de participants potentiels. Les encadrements seront improvisés en fonction 

des effectifs et des désirs, avec possiblement des séances « découverte » pour les non-

adhérents. Le matériel du club pourra être prêté, géré par Olivier, dans la mesure des 

disponibilités, mais son utilisation sera sous la responsabilité des emprunteurs. 

 

 

Le mur de Saint-Germain : 

Ce projet est de nouveau évoqué, avec les hésitations sur les choix futurs : difficulté à gérer 

simultanément deux structures, hésitations à abandonner Lardy et les bénévoles qui y sont 

attachés … 

 

 

 

Fin de la réunion à 21h30. 
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