
Compte-rendu du bureau du 22 février 2017 

 

Lieu : Mur de l'Orme aux chats 

Présents : Sophie, Sandrine, Owen, Michel, Célia (et Jean-Louis en fin de séance) 

 

Prochain bureau : Mardi 21 mars 2017 au Mur de l'Orme au Chat 

Retour ancien bureau 

Les "Peg slopers" (mobiles en bois pour renforcer nos bras) ont été commandés par Owen. 

Michel a commandé des cordes lisses et à noeuds qui avaient été demandées à la municipalité. 

Elles seront remboursées par l'US Ivry. 

Ciel Compta 

On achète le logiciel de comptabilité pour la section (environ 100€ payé par la section) 

Doodle anonyme 

Les intérêts que l'on a trouvé : élargir le vote et éviter les votes manipulés... 

On n'a pas d'opinion tranché sur cette pratique, mais nous considérons que les organisateurs 

d'initiatives décident collectivement s'ils veulent faire un doodle, et s'il doit être anonyme ou 

pas. 

 

Cette question soulève tout de même plusieurs problématiques : Comment communiquer, 

pour mobiliser et rendre claire l'organisation pour tous le monde 

Tableau des collectifs 

Il est bientôt prêt, on en discutera au prochain bureau. 

Ce tableau sera l'occasion de faire un beau communiqué sur la fonction de ces collectifs et de 

redonner l'adresse mail de la section : escalade@usivry.org 

Courrier mairie 

 Action : Florence nous enverra le courrier qu'elle a préparé par mail. 

Réunion avec la Mairie sur les badges d'accès au gymnase 

 Action : Michel et Florence y participent 

 



Topo  

Cédric demande l'achat d'un topo "Toponeige ski de randonnée - Ecrin Sud", 33.25€ 

C'est d'accord (1 contre / 4 pour), à moins que Michel l'ait chez lui. 

 Action : Michel prend contact avec Cédric et gère l'achat avec Owen si besoin 

WE découverte falaise à Hauteroche 

Il aura lieu les 1er et 2 avril 2017 

Carlos et Julie s'occupent d'organiser le week-end et de faire appel aux adhérents pour 

participer / encadrer / donner un coup de main à l'organisation 

Un message est passé sur facebook et dans le mail du jeudi du 23/02/2017 

Administratif à gérer  

 Action : Owen et Célia se contactent pour capitaliser ce qui a été fait l'an dernier 

pour la compta du WE 

WE découverte alpinisme 

Bruno ne sera très probablement pas remis de son opération à temps pour organiser et 

encadrer le WE. 

L'an dernier, il était accompagné de Eric Moustard et Enrique 

 Action : Michel les contacte 

La date et le lieu restent à définir 

Événements USI 

Vivicitta 01-02/04/2017 

Info à transmettre dans le mail du jeudi  

 Action : Célia 

Fête des enfants 29/03/2017 

C'est un mercredi après-midi. Micher sera seul de la section pour animer / prendre des 

inscriptions 

Il n'y aura pas d'atelier Slack line 

Info à transmettre dans le mail du jeudi pour proposer aux enfants de venir et d'amener les 

boîtes de conserves pour atelier de sensibilisation au recyclage... 

 Action : Célia 



Printemps des danses 19/03/2017 

Info à relayer dans le mail du jeudi 

 Action : Célia 

Compétition d'escalade enfant  

Elle aura lieu le 25/03/2017 

Michel et Francette organisent ? 

CNDS 

C'est un financement qui provient des fonds des paris sportifs 

L'an dernier, nous avons eu 1800€ de subvention pour développer nos actions en lien avec le 

"pratique féminine" 

Pour la demande de cette année il faut :  

1. justifier nos actions en 2016-2017 (achat de pulka, grimpe famille, ...) 

2. Choisir un thème pour la saison prochaine et proposer des actions. 

Parmi les différentes thématiques [Réduction des inégalités / Personnes handicapées / Sport-

Santé / Pratique féminine], nous repartons sur la pratique féminine. 

 Action : Owen et Max s'occupent de monter le dossier et nous le transmettront pour 

avis 

 Action : Parler de cette subvention quand on communiquera sur les collectifs 

 

Idées d'actions pour 2017-2018 

 

WE d'escalade féminin ouvert aux débutantes en falaise, car on constate qu'il y a peu de 

femmes dans les sorties falaises. L'idée est de décomplexer les femmes et les encourager à 

grimper en falaise. 

 Action : Sophie et collectif femme ? 

Camp de réfugié femmes / enfants à Ivry. Emmaüs est l'association qui assure la gestion du 

camp. L'idée est d'ouvrir le mur et d'encadrer une pratique de l'escalade pour ces femmes / 

enfants - à définir plus précisément 

 Action : collectif femmes ? 

Achat de raquette ?  

 

[Hors réunion] Information sur la pratique de l'escalade enceinte et après 

l'accouchement. Il y a une adhérente qui est médecin et mère d'un nouveau-né, qui a continué 



d'escalader enceinte, a repris assez vite après l'accouchement, et serait d'accord pour partager 

son expérience et ses connaissances en médecine. 

Ski de randonnée nordique 

4 débutants + 2 encadrants ont passé un super week-end ! Nous avons eu un récit et des 

photos (sur le site) qui a été relayé dans le mail du jeudi et sur facebook 

Il est décidé en bureau de rembourser les frais kilométriques pour 1 voiture /2 

 Action : Owen 

Places Arkose 

En cours. Grouper l'achat avec d'autres sections ? 

 Action : Sandrine 

Pétition contre la fermeture du Mur 

Nous maintenons la pétition. 

 Action : En parler autour de soi pour récolter plus de signature 


