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Compte-rendu réunion bureau ASSGA  
25/08/2021 

 
Membres du bureau présents :  

 Guillaume, 

 Morgane, 

 Julien, 

 Rémy, 

 Noémie. 
 
Étaient également présents :  

 Line,  

 Laure, 

 Jérémy. 
 
 
OUVERTURE ADULTE 
 
Ouverture du mur de Lardy à partir du 06/09.  
 
Inscriptions et initiations lundi et jeudi jusqu’aux vacances de la toussaint. Comme les années 
précédentes,  les nouveaux déjà formés peuvent s’inscrire à tout moment dans l’année. 

→ Ces jours-là, les anciens ne viennent pas grimper sauf si peu de monde, à voir au fil 
des semaines. 
 
Inscriptions gérées par les feuillets pour la dernière année.  
 

 Tarifs adultes/enfants 
 

- 125 € pour les nouveaux,  
- 90 € pour les anciens pour tenir compte de l’année précédente,  
- Famille à partir de 3 : pas de réduction supplémentaire pour les anciens et pour les 

nouveaux on maintient le principe de l’année dernière, la troisième inscription à 90 €, 
- Adhérents hors clubs, licenciés ailleurs : 70 €, peu important qu’ils soient anciens ou 

nouveaux,  
- Une séance  découverte gratuite (toute l’année si le responsable de salle est ok pour 

l’encadrer), puis inscription obligatoire, plus de licence journalière.  
 
La part du CT va sans doute augmenter. Aujourd’hui elle est à 3€, possiblement à 6€ d’ici 
3 ans.  

 

 Cours initiations 
 
Jusqu’à la toussaint. Gérés par les responsables de salle via la conversation WhatsApp. Ils 
communiqueront par ce canal pour proposer leur intervention qui sera ensuite retransmise 
par mail général.  
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→ Attention, les bracelets en tête doivent être validés après plusieurs séances passant 
l’ensemble des exercices en revue (chute, mou…).  
 

 Couleurs de bracelets 
 
Les bracelets doivent tourner.  

- Jaune pour les responsables de salle,  
- Pour le reste à voir.  

 

 Sur les bénévoles 
 
July, Thomas C et Melvin quittent le club. Thomas M. sera moins disponible.  
 
Responsables de salle : proposition de cours de révision pour l’ensemble des responsables. 
Sur un lundi, possiblement avec les cours compets, pour reprendre les manips et les points 
essentiels. 
→ réunion de lundi 30/08 au pied du mur pour que tout le monde se remette en jambe. RDV 
19h avec le passe sanitaire (ou en cours d’acquisition), puis apéro à l’extérieur.  
 

 Séances libres 
 
Chaque début de séance pendant 2/3 semaines, tout le monde au pied du mur pour un rappel 
des règles de sécurité, quand bien même les grimpeurs sont validés.  
 

 Condition du passe sanitaire 
 
Le bureau n’arrive pas à se mettre d’accord sur ce point et propose ces trois solutions qui 
seront proposées aux responsables de salle ainsi qu’au bureau par mail afin de connaitre la 
position majoritaire. 

- Désigner une personne par soir, en plus de l’ouvreur de salle, pour contrôler toutes les 
personnes à l’entrée du gymnase pendant ½ heure à chaque début de séance (cette 
solution suppose donc que tous les soirs il y ait au moins 2 volontaires pour ouvrir le 
mur et contrôler les personnes qui entrent), 

- Inscription au club sous condition de vaccin (un résultat de test n’étant pas permanent 
à la différence du vaccin qui ne nécessitera pas un contrôle régulier), 

- Bracelet spécifique pour les personnes vaccinées et un contrôle au pied du mur pour 
les autres (ce qui nécessite également une personne désignée pour le contrôle des 
bracelets et des passes). 

 
→ Si dérogation spécifique, type personne étant dans l’impossibilité de se faire vacciner, 

ces hypothèses seront à voir au cas par cas. 
 
→ Le passe est obligatoire pour les 12-18 ans à compter du 30/09 ! 
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 Protocole sanitaire  
 
Sous réserve de retour de la mairie, il semble que les masques ne soient plus nécessaires à 
l’intérieur du gymnase.  
Dans l’attente du retour de la mairie : grimpe sans masque et assurage avec un masque.  
Mise à disposition de gel et nettoyage du matériel prêté en fin de séance.  
Magnésie liquide conseillée mais magnésie en poudre, avec parcimonie, autorisée.  
Liste des personnes à faire en début de séance avec cahier à disposition.  
 

 Cours adultes 
 
Ce point est à aborder lors de la réunion des responsables de salle pour connaitre les 
volontaires pour les cours adultes et les disponibilités.  
 
RETOUR REUNION CT par Julien 
 
Plus besoin de certificat médical pour les mineurs : les parents doivent remplir un 
questionnaire de la santé pour certifier de leur bonne santé.  
 → Le lien de ce questionnaire sera à ajouter à la feuille d’inscription.  
 
Pour les adultes aucune modifications sur le certificat médical.  
 
Des places pour ARKOS, CLIMPUP, BO achetées par le CT à un prix préférentiel. BO a 
redescendu ses prix à 6 € ou 5,50€.  
 
Formations initiateurs SAE ouverte :  

- 16/09 soirée - 17/09 et 18/19 toute la journée 
- 02/10 et 03/10 toute la journée 

La formation se tient sur ces 4 jours ½.  
 
Nicolas est possiblement intéressé par la formation SAE ainsi que Morgane.  
 
Toufik est intéressé par l’ouverture de mur et sera mis en contact avec Fanny.  
 
Sélection équipe régionale/département :  

- Cadet minimes : 11/12 septembre 
- Poussin benjamin : 26/09 

 
Compétitions : 

- Départ Bloc : 27/28 novembre 
- Région difficultés : 08/05, 14/15 mai 

 
Pass’port : 50 € offert aux enfants qui touchent l’ARS. Cette somme vient en réduction de 
l’adhésion. C’est au club de faire la démarche de se faire rembourser.  



 

 4 

  
 
 

→ Cela fait beaucoup de démarches pour le club sans garantie de paiement final puisque les 
parents peuvent librement faire cette démarche auprès de plusieurs clubs. Compte tenu de 
la réduction déjà faite par rapport à l’année dernière, nous décidons de ne pas l’appliquer.  
 
Alliance avec les autres clubs : en stand-by vu les conditions sanitaires. Refus des adhérents 
extérieurs tant que les conditions n’ont pas été rediscutées. 
 
OUVERTURES ENFANTS 
 

 Cours compétitions  
Cours enfants compétitions commencent dès la semaine du 06/09. 
Les horaires du mercredi, cours compétition changent :  

- Lundi : 18h - 20h00,  
- Mercredi : 18h30 - 20h30.  

 
Cours compétitions compte 8 ados. Sont disponibles encore 4 places, sous réserve de 
validation par Line et Guillaume.  
 

 Les cours du mardi  
Cours qui commencent à partir du 14/09. 
Les capacités de chaque cours sont de 12 enfants. Les cours sont dispensés par Julien, laure 
et Fred en support. 

- Mardi 1 : 7 enfants  
- Mardi 2 : 12 enfants 

 
Sont donc disponibles les places suivantes :  

- M1 : 5 places. 
 

 Les cours ado loisirs 
Les cours seront assurés par Arthur et Julien ou Morgane en support. Ils débuteront le 14/09. 
 
Problème, les cours ados loisirs sont trop nombreux > 15  
 
L’année prochaine, il faudra faire un tri sur la préinscription selon les critères suivants :  

- La progression, 
- L’implication,  
- Le comportement. 

 
Pour l’heure, impossible de faire un tri. Il faudra donc voir avec la problématique du passe 
sanitaire et « miser » sur le fait que certains ado ne l’auront pas pour réduire les effectifs.  
Sinon, nous n’avons pas de solution à ce problème. 
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 Sur la communication 
Pour les cours du mardi et du mercredi loisir, une conversation WhatsApp devra être mise en 
place par les encadrants pour communiquer avec les parents.  
 
Pour délester Karine sur la gestion de la communication dans l’année, les encadrants et 
parents ne passeront plus que par ces groupes pour communiquer. Seules les communications 
importantes passeront par la boîte mail « cours enfants ».  
 
STAGES ESCALADE 
 
Reprise du mail de Camille sur ce point. 
 
« Rapport moral/financier sur les stages  
 
Déroulement / contenu :  
Très bien. Participants satisfaits pour tous les retours que j'ai eus.  Le manque de grimpe 
dans l'année (covid, salle fermée, et peu de sorties en extérieur) s'est fait sentir, on a bien 
fait de ne pas proposer de stage grande voie cette année. 
 
Inscriptions :  
Ça s'est bcp mieux passé que l'an dernier. Les stages se sont faits avec des personnes qui 
connaissaient bien le club (pas de réelle com’ possible auprès des adhérents récents), mais le 
remplissage reste honnête. 
 
Finances :  
Bilan des dépenses en PJ (inscriptions et finances). On voit des déséquilibres dans la 
répartition des subventions.  
Plusieurs explications :  
-stages avec seulement 3 participants (qui reste la limite basse pour permettre le maintien 
du stage au tarif annoncé) 
-ski : hébergement en gîte (moins cher) car pas de refuge cette année, et pas de remontées 
mécaniques 
-stage alpi 3 : prix des remontées mécaniques. (Le programme a bcp bougé pour ce stage, 
pour des raisons individuelles et de météo).  
 
Conclusions (à discuter lors d'une réunion plus tard dans l'année, par d'urgence !) :  
=> La question des remontées mécaniques pourrait être posée pour les stages à l'avenir  
-exemple 1 : si on programme un stage "niveau physique modéré" avec remontées 
mécaniques : est-ce un luxe ? Est-ce une ouverture à plus de participants ?  
-exemple 2 : les stages alpi 3 sont bcp plus libres et flexibles en programme. cf question 
suivante 
=> stage niveau confirmé : réfléchir au tarif demandé par stagiaire.  
-1 : Si les courses sont plus "compliquées", l'engagement du guide (tarif journalier) est 
normalement plus élevé. Matthieu garde un tarif unique pour toutes les courses faites avec  
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l'assga, mais il faut prendre en compte que la prestation globale offerte aux stagiaires est 
supérieure.  
-2 : forte possibilité que des remontées mécaniques soient employées, pour accéder plus 
rapidement à des lieux plus hauts en altitude ou plus reculés, ou pour des changements de 
programme. 
A titre individuel, ces sorties (même sans guide) leur reviendraient plus cher. Mais tarife-t-on 
le niveau ? à réfléchir, je n'ai pas de réponse 
=> Présentation des stages : 
Il va falloir abandonner la classification par niveaux 1, 2, 3, je vais préparer une page internet 
décrivant les stages autrement j'espère avant décembre. » 
 
FÊTE DU CLUB 
 

LE 25 SEPTEMBRE 2021 
 
Organisée par Morgane, surement à Champceuil.  
Sous forme de sortie de bloc avec des jeux par équipes. L’idée est encore à développer mais 
une communication sera faite sur la date.   
Un repas/pot tous ensemble sera prévu à la fin.  
Ouverts à tous même sans passe sanitaire et inscription préalable.  
 
DIVERS : 
 

- Formulaire d’inscription à remettre à jour sur le site,  
- Insertion du lien du sondage (pour la création de sa boutique) de Thomas M sur le 

site,  
- Communication de ce même lien dans la prochaine newsletter,  
- Photos des stages à insérer sur le site. 

 
 
Le président met fin à la réunion à 21H30.  
 
P.S : En l’absence de Jean-Pierre, notre cher secrétaire, et de sa note sucrée de fin de 
réunion, les présents sont contraints et forcés de finir sur une note salée… 
 
 
 
 

 


