
Compte-rendu du bureau du 21 mars 2017

Lieu : Mur de l'Orme aux chats
Présents : Sophie, Sandrine, Owen, Michel, Célia, Jean-Louis, Florence, Laurence, Max, Sébastien.

Prochain bureau : Mercredi 26 avril 2017 au Mur de l'Orme au Chat

Tableau des collectifs

Il est à jour !
Des ajustements sont à prévoir suite au départ ou au manque de participants :
    - Encadrants adultes : Carlos, Julie, Cédric et Mélodie (pas certain) partent. Il reste Jean-Marc et Alain 
mais il faut trouver de nouveaux encadrants. Les actuels encadrants vont faire de la pub
    - Encadrants enfants : On recherche de nouveaux encadrants...

• Action : Rentrer sur site les noms des différents collectifs, sans mentionner ni les référents, ni 
d'adresse mail (Michel)

• Action : Faire un mail à Céline avec le tableau des collectifs

Le tableau des collectifs sera disponible pour le bureau

• Action : Créer un dossier partagé pour l'adresse mail du bureau pour pouvoir stocker le tableau 
des collectifs et tout autre document à conserver (Max, Owen)

Voeux de l'USI

Proposer au collectif événement de participer (une personne mais pas plus)

• Action : Voir avec Marie-Angèle (Célia)

A noter que la section est déjà pas mal présente sur les initiatives du club

Point initiatives / sorties

Initiatives passées

- Semaine ski de rando : 15 personnes sont parties en Italie. Jean-Louis constate qu'il y a plus de motivés 
pour le WE découverte que pour la semaine complètent. De plus, les participants se déclarent à la dernière
minute.
- Découverte escalade SAE à l'association LAME samedi 18/03 : Ils sont arrivés encore plus nombreux, 
parents (surtout des pères) et enfants, motivés et motivants. De la section, il y avait Michel, Dimitri (ado),
Romane (ado), Florence, et Cédric en deuxième partie de séance pour faire grimper les parents. La 
prochaine étape est d'organiser une sortie à Fontainebleau avec eux après les vacances d'avril.
- Compétitions Ado : Valoriser les participants aux compétitions

• Action : Faire un message de communication à mettre sur le site, le mail du jeudi et facebook 
(Florence / Michel)



Initiatives futures

- WE igloo : 24/03 au 26/03
- Compétition enfants : 25/03 - Des ados sont motivés pour encadrer
- WE découverte falaise à Hauteroche : 31/03 au 02/04
- Semaine ski nordique en Norvège 
- Falaise camp de pâques : 08/04 au 17/04
- Initiative handicap : 20/05 - Il y aura une activité escalade au mur.
- WE falaise Annecy : 25/05 au 28/05
- WE falaise femmes : en juin (à définir)
- Alpinisme : Autour du 20/06 - Eric et Max sont ok sur le principe pour encadrer, Enrique n'est pas sûr et 
Michel pourra faire roue de secours si besoin. Il y aura 2 débutants pour 1 encadrant. A suivre...

CNDS - dossier mutualisé club USI

Le club USI propose de monter un dossier commun avec plusieurs section pour développer la pratique 
sportive dans les quartiers "ZUP".
On a accepté de participer.
A voir comment ça s'organise et comment se répartira la subvention.

Badges OAC

Nous avons 4 badges réparties entre Carlos, Jean-Luc/Corine, Michel, Florence
Les agents restent avec nous jusqu'au 1er avril.
Un message a été affiché à l'entrée pour indiquer aux grimpeurs de passer par derrière pour entrer dans le 
gymnase. Et ça marche bien.
Il y a eu un problème d'alarme le 1er jour, puis plus jusqu'à ce jour. La procédure pour arrêter l'alarme est 
d'appeler la société de surveillance et de lui donner les codes qui vont bien (s'adresser à une personne du 
bureau pour les connaître)
Expliquer aux adhérents comment bien tout fermer avant de partir.

• Action : Affiche à mettre au mur, et dans le mail du jeudi (Sophie)

Matériel de sonorisation

Nous sommes équipés !
Elle est disponible tout le temps, elle est rangée avec le matériel de la grimpe-famille
NB :'USI n'ayant pas de sono "club" équivalente, ils seraient intéressés pour l'utiliser dans des 
événements.

Point matériel

Liste matos

Proposition d'acheter un pan gullich mais la Mairie refuse pour l'instant qu'on le fixe dans le gymnase.

• Action : Proposer une solution de fixation que la Mairie acceptera (Guilhem)

Liste de matériel nécessaire : Faire et voir si l'on peut commander via le Challenge du président.

• Action : Guilhem fait la liste et la soumettra au bureau



Prise de dry tooling : Est-ce qu'on en a

• Action : Max regarde

Challenge du président

C'est une subvention de la FSGT pour acheter du matériel pédagogique / à partager / d'initiation
Il faut commander sur Casal Sport - ce doit être du matériel basique :
    - Corde
    - Medecine ball (?)
    - TRX
Le catalogue est en ligne

• Action : envoyer le lien sur le mail du bureau (Célia) [hors réunion : fait]

Rangement

Il est nécessaire de faire du rangement dans le matériel.
Une date est à prévoir en juin/juillet
Voir s'il faut acheter des rangements
Trouver un système pour ranger les chaussons dans des boites, avec indication des pointures.

• Action : Sophie et le collectif matériel

Ivry en fête

On ne participe pas 

Livre Escalade pour tous

Il est très réussi !
On en a 10
Attention par contre, problème de facture non éditée pour la commande de Michel (on le rembourse 
directement par chèque)
15,75€ par livre
On peut en recommander si besoin.

• Action : Framapad + communication pour précommander des livres (Michel) [hors réunion : 
fait]

Contest IDF - bilan

Réunion bilan programmée vendredi 24/03/2017 entre ESC15 / Tremblay / USI
Sophie sera notre représentante pour l'USI. Lucie et Florence qui ont fait toutes les rencontres seront 
également présentes
Un projet de contest enfant sera discuté (8-13 ans). Nous avons des remarques à faire remonter :  
    - Nous pensons qu'il ne faut pas de compétition. L'esprit de compétition n'est pas adapté aux enfants
    - Privilégier les jeux et la diversité des activités
    - Ne pas calquer le règlement adulte/ado.

• Action : Retour sur la réunion au prochain bureau (Sophie)



Séance débutant

Encourager la pratique entre confirmés et débutant pour intégrer les débutants, se rencontrer...

• Action : Les encadrants se chargeront de rappeler ce principe pendant les séances (Sophie)
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