
Compte-rendu du bureau du 17 janvier 2017

Lieu : Mur de l'Orme au Chat
Présents : Sophie, Florence, Sébastien, Jean-Louis, Sandrine, Laurence, Max, Marie-Angèle, Owen, 
Célia, Michel

Prochain bureau : Mercredi 22 février 2017 au Mur

Places Hardbloc

Pour information, il est possible d'acheter des places hardbloc à 6,50€ par la FFME (Michel)
La section a encore 150 places environ. 100 sont chez Owen, les autres sont réparties entre Laurence / 
Corine / Sophie / Owen / Carlos ? / Sébastien
Il est décidé de ne pas donner plus de 20 places par personne.
Rappel : Tarif adhérent = 8,50€

Action : communiquer aux adhérents les gens qui ont des places (mail du jeudi et facebook)

Compte-rendu du précédent bureau

L'adresse mail publique de la section - pour communiquer avec l'extérieur et les adhérents est celle-ci : 
escalade@usivry.org
Cette adresse permet une cohérence pour tout l'USI
Les mails reçus sont ensuite renvoyés (automatiquement ?) sur montagneescalade@gmail.com

Action : Précédent compte-rendu modifié

Tableau des collectifs

Débuté par Sophie, ce tableau est à modifié, compléter. 
Un tableau sera ensuite affiché au mur contenant les collectifs avec le nom du référent et l'adresse mail du 
collectif

Action 1 : modifier le tableau au moins pour ce qui le concerne (Tout le monde)
Action 2 : Contacter les anciens référents et les nouveaux pour mettre à jour le tableau 
(Florence / Michel)
Action 3 : créer une adresse mail aux collectifs qui n'en ont pas (Michel ?)

Trésorerie

Rembourser Marie-Angèle pour les courses du nouvel an 135€  + complément déco : validé

Action 1 : reste une facture à transmettre  (Marie-Angèle)
Action 2 : Remboursement (Owen)

Achat d'un Big Wood Peg proposé par Jean-Luc pour environ 250€ : validé



Action : Jean-Luc et Owen

Matériel

Une demande de corde (corde à acrobaties avec des nœuds) a été faite auprès de la Mairie. Si la Mairie en 
refuse le financement, le club USI le prendra en charge.

Les scratch des tapis sous le bloc ne fonctionnent toujours pas malgré un premier retour. Ils ont été élargis 
(ajout d'une bande adhésive) mais ils collent mal et c'est dangereux. Pour mémoire, le budget pour ces 
scratchs est de 2400 €.

Action : Les faire revenir et constater le défaut pour qu'ils trouvent une solution qui fonctionne ou  
qu'ils remboursent (Florence / Michel)

Places Arkose

Ils sembleraient qu'on puisse avoir des places Arkose à 6€ (source : club de Fontenay via Sandrine)
Il faut confirmer cette info / savoir si ça vaut pour toutes les salles Arkose d'IDF / Quelles sont les 
conditions d'un tel tarif ?

Action : Sandrine

Formulaire des vacances de février

Mail de demande du formulaire envoyé (Marie-Angèle)
Demander samedi toute la journée et tous les soirs de semaine
[Hors réunion : Formulaire retourné par la Mairie, qui valide le 1er samedi des vacances et les soirs de 
semaine à partir de 19h]

Action : Célia

Pétition fermeture des gymnases 

Concerne les fermetures inopinée des gymnase Robespierre et l'Orme au Chat, ainsi que les 
dysfonctionnements comme les problème de chauffage à l'Orme au Chat.
La pétition est affichée au Mur. Elle existe en version numérique.
Elle sera par la suite envoyée aux services concernés de la Mairie et à Romain Marchand, adjoint au 
sport.

Action : transmettre dans le mail du jeudi (Céline) [fait le 19/01/2017]
Action : Publier l'info sur facebook (Célia) [fait le 19/01/2017]

Demande d'entrevue avec la Mairie

Un courrier de demande est à refaire pour rencontrer la Mairie : Service des sports, adjoint au sport, 
Responsable du personnel de surveillance.
Les sujets à aborder : Fonctionnement du gymnase (chauffage / gardien / badge) / Projet d'agrandissement 
du mur / laisser les tapis en place ...



Action : Courrier (Florence)

Point action FSGT

La FSGT a décidé de centrer son action sur 3 thèmes : la formation / l'escalade solidaire / la montagne.
Tous les adhérents peuvent participer à la réflexion sur le(les) thème(s) qui les intéresse(nt).
Jean-Louis a transféré le mail pour le thème Escalade Solidaire

Action 1 : Renvoyer le mail avec les infos pour les 2 autres thèmes (Jean-Louis)
Action 2 : Diffuser sur facebook (Célia), sur le site (Michel) et sur le mail du jeudi (Céline)

Comité 94 FSGT

Des news du comité par Jean-Louis !
On note un déficit cette année, du en partie à une perte d'adhérent sur les clubs et à une grande proportion 
d'adhérent enfant (cotisation moins chère). Sur certains clubs, la proposition FSGT semblerait moins 
attractive. Pour l'escalade, ça ne se ressent pas car il y a une très bonne dynamique, la FSGT propose des 
choses intéressantes et les bénévoles sont impliqués.
Une solution en cours de discussion est l'augmentation du prix de la licence de 1 ou 2 € sur l'ensemble des 
clubs.
Pour mémoire : 1/3 de la cotisation va à la FSGT qui se répartit ensuite en 50% pour la FSGT nationale et 
50% pour la FSGT 94.

Collectif femme

La date de la première réunion n'est toujours pas fixée. Il faut relancer les échanges pour caler une date. 
Ensuite, on communiquera sur les différents canaux la date pour réunir les grimpeuses et grimpeurs 
intéréssés par la démarche.
Un centre de réfugié pour femme et enfant vient d'ouvrir à Ivry. A voir si la section peut proposer quelque 
chose.

Action 1 : Relancer les échanges (Célia / Owen)
Action 2 : Communiquer sur le mail du jeudi facebook (Célia), mail de section (Céline), site  
internet (Michel)

Retour Contest IDF - règlement

Il y a eu quelques surprises sur le règlement du contest Ile De France. L'âge mini de 16 ans pour 
concourir (parcequ'on a une championne de 15 ans 1/2 qui était sur le podium !) et la non 
comptabilisation des épreuves bloc.
Rien de grave, c'était la première édition. Il faudra ajuster côté USI et côté Orga du contest nos 
règlements pour éviter les surprises l'an prochain.

Formation PSC1

Le 04 février 2017 par la Croix rouge d'Ivry.
La section USI Montagne et Escalade prend en charge la formation pour les adhérents inscrits. Inscription 
et question auprès de escalade@usivry.org (?)



Action 1 : Diffuser l'info sur mail du jeudi / facebook (fait)

Formation CIEL compta

Le 25 février 2017 pour les trésoriers
On n'est pas intéressé. Owen (actuel trésorier) a déjà suivi cette formation et s'en sort comme un chef.

Port de la licence au mur

Sébastien a rédigé un texte à afficher sur la porte d'entrée de la salle. Quelques modifications : page au 
format paysage / texte plus gros / mentionner le mail section escalade@usivray.org

Action : Sébastien

Pédagogie à faire pendant quelques séances pour sensibiliser les grimpeur(se)s et leur donner des portes 
cartes si besoin.

Action : Florence

Pour les grimpeurs occasionnels, il faut leur faire une licence découverte : 3€ / séance + un formulaire à 
remplir.
Pour l'an prochain, on demandera au club USI et à la FSGT  la gratuité des licences découvertes pour les 
portes ouvertes.

Action : Le garder tête (secrétariat)

Camp de Pâques

Il y a eu une réunion lundi 16 janvier 2017 pour choisir le lieu.
[hors réunion : appel aux participants à voter entre quelques lieux]

Retour d'expérience - soirée du nouvel an

SUPER !
Le chapeau a bien marché pour le groupe. Lino est OK pour ramener un groupe d'Ivry l'an prochain. 
La salle était adaptée, super bien décorée (Merci Marie-Angèle !).
Le rangement de la salle a duré 45 min et le ménage a été fait le lendemain matin. C'est une bonne 
formule à conserver.
Des pistes d'amélioration : Mettre des poubelles visibles, devant les tables par exemple / Séparer les 
tâches pour la préparation (Course, playlist, déco...)

Action : Payer le hangar (Marie-Angèle & Owen)

Élection du bureau 2017

Se sont présentés aux différents postes
Trésorier : Owen + Max
Secrétaire : Célia + Sandrine



Présidente : Florence
Ils ont été élus à la majorité

Action : Retirer Marie-Angèle du groupe secrétariat (Michel)


