
A.S.S.G.A. escalade 

Réunion de bureau du 10/05/2022 

 

 

Etaient présents : Julien, Guillaume, Carole, Estelle,Morgane, Olivier B., 

Camille, Olivier S., Rémy 

 

En préambule, Camille souhaite informer qu’elle quittera le bureau pour 

l’année 2022. Elle propose néanmoins d’assurer la transition avec la 

personne qui assurera son poste. 

 

Ordre du jour : 

- Bilan du Challenge 

- Les stages 

- Le camp estival ASSGA 

- La fête du club 

- La réunion des bénévoles 

- La préparation de la rentrée 

- La fête du sport 

- Divers 

 

 

1°/ Bilan du Challenge. 

Les retours des participants et des bénévoles sont positifs. Tout s’est bien 

déroulé au niveau de l’organisation. 

Il en ressort un bénéfice de 233 euros. 

 

 



2°/ Les stages. 

 

Stages ayant déjà eu lieu : 

- stage ski : tout s’est bien terminé malgré une modification du programme. 

- stage grandes voies : Sainte-Victoire / Calanques. Très bons retours. Il est 

précisé que le week-end « grimpe sur rocher » qui a eu lieu avant le stage a 

permis de vérifier que le niveau correspondait bien au stage proposé ainsi 

qu’une bonne cohésion de groupe. Il serait donc positif de renouveler ce 

fonctionnement si possible. 

 

 

Stages à venir : 

- stages alpi : aucune inscription pour ceux de juin et juillet, celui d’août 

commence à se remplir. Il y a 2 dates pour le moment pour le stage d’août. 

Il faudra donc faire le choix d’une des deux dates. 

Il est décidé de communiquer de nouveau sur les stages de juin et juillet 

(newsletter) afin de pouvoir les valider auprès de Mathieu. 

Si toutefois, ces 2 stages devaient être annulés, il y aurait tout de même eu 

5 stages sur la saison ce qui est tout à fait honorable. 

 

 

3°/ Le camp estival ASSGA. 

Il aura lieu du 14 au 20 août. Il est convenu de chercher un lieu 

d’hébergement plutôt dans la vallée de Bourg d’Oisans (au pied de l’Alpe 

d’Huez), qui est un point central. Cela sera donc plus simple pour accéder 

aux différentes activités, plutôt que d’être déjà en altitude et de devoir faire 

plus de route pour accéder à un autre site. 

Quelques personnes semblent déjà intéressées. 

Lieu retenu : camping de la Cascade du Bourg d’Oisans 

 

 



4°/ La fête du club. 

Elle est fixée au dimanche 19 juin à partir de 11h, dans la forêt de 

Champcueil, au Télégraphe. 

Le club fournit les crashpad et Morgane propose une « chasse au trésor ». 

Chacun ramène de quoi se restaurer le midi. 

 

Pour marquer la fin d’année avec les enfants, Guillaume organise un repas 

avec les jeunes du cours compétition le 24 juin ou le 1er juillet. Les anciens du 

cours seront également conviés. 

 

Pour le cours du mardi, Julien propose d’inviter les frères et sœurs et parents 

pour une initiation/découverte. 

 

 

5°/ Réunion des bénévoles. 

La date de cette réunion est fixée au vendredi 24 juin à 19h30, au Pélican. 

Il s’agira de faire un bilan de l’année et d’anticiper le déroulement de l’année 

prochaine. Qui envisage d’encadrer l’initiation ? Qui souhaite donner des 

cours ?… 

Initiation des lundis et jeudis : calendrier à mettre en place pour qu’il y ait 

suffisamment de bénévoles pour l’encadrement. 

Rappeler que l’accès à la salle de matériel du gymnase leur est réservé et 

que si des adhérents veulent du matériel, ils doivent passer par eux. 

 

6°/ Préparation de la rentrée. 

Il est convenu de faire des inscriptions groupées : tableur Excel pour saisir 

et créer une licence à la FFME (extraire et importer). Prévoir 2 ou 3 séances 

à plusieurs. 

Les lundis et jeudis sont réservés comme d’habitude aux nouveaux inscrits. 

La date limite de réception des dossiers est fixée au jeudi 29 septembre. 



Les validations des débutants doivent être achevées pour les vacances de La 

Toussaint, c’est-à-dire le vendredi 21 octobre. 

Pour les anciens, la date limite d’inscription est fixée au jeudi 20 octobre. 

Concernant les certificats médicaux, il conviendra de faire la liste de ceux 

dont le certificat arrive à échéance. Pour les mineurs, il n’y a pas de 

certificat, juste le questionnaire de santé. 

Seuls les dossiers complets seront acceptés. Un bracelet sera donné en 

échange. Il sera possible de grimper une seule séance si le dossier n’est pas 

réceptionné, mais il faudra alors prévoir un émergement afin que cette 

consigne soit bien respectée. 

Pour la réception des dossiers, il conviendra de prévoir un créneau de 30 à 

45 min, avec 2 personnes. 

Concernant la réinscription des enfants, chaque « professeur bénévole » 

devra se questionner sur la motivation et le respect général de chaque 

jeune.   

 

7°/ La fête du sport. 

Elle a lieu le 4 juin à Arpajon (mur du gymnase). Il conviendra de demander 

aux ouvreurs de salle leurs disponibilités afin d’établir un roulement sur la 

journée (10h-16h?) 

Ils devront communiquer sur les cours enfants, à savoir que les cours 

auront lieu uniquement à Lardy et que les inscriptions se feront 

exclusivement lors des forums. 

 

8°/ Divers. 

- Pas de soirée à thème car trop juste en terme de délai et peu de 

possibilités en terme de dates 

 

- Championnats de France : 2 qualifiés. Paiement par le club de l’inscription 

à la compétition et de l’hébergement pour les compétiteurs ainsi que les 

parents (si mineur) et le coach. 

 



- Interrogation sur l’organisation d’un week-end couenne en Bourgogne 

(Hauteroche ?), les 8 et 9 septembre. A conseiller à ceux qui participent au 

stage grandes voies de La Toussaint. 

 

- Disparition de matériel (récemment 2 élastiques de musculation). 

Proposition de marquer le matériel et de mettre une affiche sur la porte 

indiquant que pour accéder au matériel, il convient de demander au 

responsable de salle. 

 

- Faire le point sur qui a des clés et les donner aux personnes qui ont des 

créneaux fixes afin d’optimiser l’organisation. Normalement, 8 ou 9 clés 

sont disponibles. 

 

-Constat : sur 155 adhérents, 76 ont un passeport, soit 49 %. Guillaume 

propose donc de faire passer des passeports orange (micro-formation et 

validation). La date est fixée au 14 juin à 20h30. Il est proposé de mettre 

un lien dans la newsletter afin que les adhérents puissent savoir en quoi 

cela consiste. 

Les passeports blanc et jaune sont validés pour tout le monde. 

Le passeport orange comporte 4 modules : sécurité (assurage) / bloc 

(parage) / difficulté (5C flashé) / écologie (sensibilisation à la magnésie sur 

le bloc…). Il permet d’accéder aux stages FFME, aux salles privées et 

d’encadrer en salle. 

- Contre-marque : Guillaume propose de centraliser et d’assurer la gestion. 

Il convient donc de faire le point sur combien de places il reste afin de 

savoir ce qu’il faudrait éventuellement racheter. 

Demander à ceux qui ont encore des places de les ramener afin de 

centraliser. 

Problème sur les places « Vertical Art ». Il faudrait prévoir une 

communication sur cette salle afin d’écouler les places. 

- Pas de changement de banque. 


