
A.S.S.G.A. escalade 

Réunion de bureau du 04/01/2022 

 

Etaient présents : Julien, Olivier S., Noémie, Karine, Estelle, Carole, 

Camille, Morgane, Olivier B. 

 

En préambule, Noémie souhaite notifier qu’elle présente sa démission du 

bureau. 

 

Ordre du jour :  

- Listage et répartition claire des besoins et des rôles attribués à chacun 

- Nouveau « protocole » d’accès au mur 

- Le point sur les stages 

- Les échanges inter-club  

- Le Challenge 

 

1°/ Répartition des tâches.  

Julien 
- Représentations extérieures 
- Sorties internes 
- Compétitions 

Karine 
- Cours enfants 
- Inscriptions enfants 

 

Morgane 
- Communication club / newsletter 
- Evénementiel 

 

Camille 
- Grimpe en extérieur 
- Sorties internes (partage avec Guillaume) 
- Stages  

Olivier S. 
- Gestion du matériel 
- Matériel extérieur 



Olivier B. 

- Gestion des bénévoles 
- Gestion des contres-marque 
- Recherche de subventions (partage avec 

Carole) 

Estelle 
- Cours adultes (organisation début d’année) 
- Gestion du rythme du bureau 
- Compte-rendu des réunions 

Carole 
- Gestion des comptes / trésorerie 
- Recherche de subventions (partage avec 

Olivier B.) 

Guillaume 
- Compétitions  
- Passage des passeports 
- Sorties internes (partage avec Camille) 

Rémy - Site internet 

Fanny - Gestion du mur et des prises 

 

 

2°/ Nouveau « protocole » d’accès au mur.  

 

Il est proposé un nouveau fonctionnement pour le contrôle du pass-

vaccinal. En effet, certains pass vont arriver « à échéance » et le bracelet 

blanc permettant un contrôle visuel rapide ne sera alors plus pertinent. 

Plusieurs propositions sont évoquées mais celle de l’émargement (comme 

actuellement) doublé d’une attestation sur l’honneur est retenue.  

A chaque séance, les adhérents signent le cahier de présence, qui permet la 

traçabilité, et s’engagent également au respect du règlement, à savoir la 

validité de leur pass vaccinal. Il sera rajouté, sur chaque page du cahier, 

une note rappelant aux grimpeurs leur engagement.  

Des contrôles aléatoires du pass pourront être effectués par les 

responsables de salle. 



Ce nouveau fonctionnement sera présenté dans une newsletter qui 

rappellera également que le club pourra se voir appliquer une amende de    

5 000 euros dans le cas où un pass vaccinal serait contrôlé invalide. 

Un pass vaccinal non valide exposera l’adhérent à l’exclusion du club. 

 

3°/ Les stages.  

Plusieurs stages sont en préparation dont 2 sont déjà fixés : 

- Stage trad : 4-5-6 juin (avec Fred et Julien) 

- Stage ski de rando : 8-9-10 avril 

Camille souhaite revenir sur le tarif des stages et avoir l’approbation des 

membres du bureau. Il est convenu de maintenir le tarif actuel : 

- Alpi : 250 euros 

- Ski de rando : 220 euros 

- Grande voie : 150 euros 

- Trad : 180 euros 

Il est rappelé que le club ne fait pas de bénéfices sur les stages. 

Camille souhaite également mettre au clair la politique de remboursement 

en cas de désistement. Il est convenu de ne pas retenir les arrhes sauf pour 

une raison relevant de la convenance personnelle. 

Olivier S. évoque alors la possibilité de ne plus demander d’arrhes mais le 

paiement total du stage, évitant ainsi la gestion de chèques 

supplémentaires. 

 

4°/ Les échanges inter-clubs.  

Il est rappelé que nous avons la possibilité de grimper dans d’autres clubs 

partenaires. Pour cela, il faut être en possession du passeport orange et 

d’un bracelet vert (remis exclusivement par Julien). 

- Evry : mardi (18h-22h) et jeudi (20h-22h) 

- COC : mercredi (20h-22h) et samedi (14h-17h) 

- Alti’Roc : lundi (16h-20h) et mercredi (20h-22h) 

 

- ASSGA : jeudi (20h-22h30) et vendredi ? (18h-22h30) 

 



5°/ Le challenge et les compétitions.  

La date du Challenge est fixée au 17 avril. 

Dans cette perspective, le démontage du mur a été fixé au 6 avril puis 

remontage le 7 avril.  

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées. 


