
Compte-rendu du bureau du 16 mai 2017

Lieu : Mur de l'Orme aux Chats
Présents : Sébastien, Max, Florence, Michel, Laurence, Jean-Louis, Célia

Prochain bureau : Mercredi 14 juin 2017 au gymnase de l'Orme aux chats

Ouverture du mur 

Demander à la Mairie d'ouvrir le mur jusqu'à mi-juillet 2017 et à partir de la dernière semaine d'août 
2017.

• Action : Florence

Dates de la saison 2017-2018

Rentrée scolaire : 04/09/2017
Forum des sports : 09/09/2017
Semaine portes ouvertes au mur : du 11/09/2017 au 15/09/2017 + le 16/09/2017 pour la grimpe famille
1ère réunion du bureau : 19/09/2017
Assemblée générale : 13/10/2017
Vacances scolaires : du 21/10/2017 au 06/11/2017
Rencontre amicale adulte : 25/11/2017
Jour de l'an de la section : 13/01/2017

Rencontre amicale adulte

25/11/2017
Lucie et Amandine (ado) se chargeront de trouver des sponsors

• Action : Sébastien Laurence Lucie Amandine

La participation au challenge Ile de France et ses modalités sont à confirmer

• Action : Sophie

Inscriptions

On garde le principe de cette année pour la prochaine saison. On inscrira au forum, pendant les journées 
portes ouvertes et les lundi et mardi de septembre. Le reste de l'année, on fixera un créneau une fois par 
mois

• Action : Confirmer avec Céline Sorin que ça lui convient (Florence)

Initiative handicap samedi 20/05

Besoin de 5/6 personnes (Michel, Laurence/Lucie, Francette, Johan, Florence, Jean-Louis)
Penser à rajouter des grosses prises le vendredi soir



Sortie enfants à Fontainebleau 

Ce dimanche 21/05 à la Canche aux Merciers
Faire venir également les débutants adultes 

• Action : Mail du jeudi [hors réunion : fait]

Remboursement de licence

Pauline, adhérente depuis janvier 2017 s'est blessée peu après son inscription (environ 3 semaines). Elle a 
demandé en mars si elle pourrait être remboursée, au moins en partie. Au maximum, ça pourrait être la 
part section.
Vote : Contre en majorité (2 pour)

Projection "Des Montagnes dans nos villes" à Ivry

Ce sera entre octobre et décembre
Un collectif va se monter
L'idée est d'ouvrir l'organisation et la diffusion largement (FSGT Val de Marne, etc.)
A suivre...

Rendez-vous avec la Mairie

Il semblerait qu'on rendez-vous soit bientôt fixé avec la Mairie pour discuter du gymnase de l'Orme aux 
chats
En attente de la date pour préparer la réunion

Mail du jeudi 

Il y a une constatation de "grossissement" du mail section. L'efficacité en est réduite. Il a donc été décidé, 
suite aux propositions de Céline et Michel, de : 
- Recentrer et privilégier les annonces concernant la vie de la section,
- Pour les autres annonces (FSGT, Club omnisport), différencier 2 cas : 
         - les annonces que l'on veut pointer spécifiquement, ou dans laquelle la section participe, on 
continue a les diffuser comme elles viennent,
         - les autres, on mettra juste le titre et le lien vers un descriptif plus complet. Le lien sera transmis à 
Céline dans l'annonce.
- Nous laissons Céline échelonner dans le temps les annonces selon leur priorité, pour que le mail soit 
équilibré
- Rappel : envoyer les annonces avant mardi soir



Vie de section et salles privées

Une crainte avec l'essor des salles privées, et les tarifs préférentiels est que la vie associative de la section 
soit pénalisée, que les grimpeurs ne s'impliquent plus pour faire vivre notre mur et préfère grimper 
ailleurs. D'autre part, les bons grimpeurs pourraient partir, et ce serait dommageable pour la vie de la 
section.
Pour l'instant, on constate plutôt que l'on va en salle privée en plus des séances au mur, et non à la place 
(qd le mur est fermé par exemple). Les gens qui achètent les places Hardbloc ou Arkose viennent aussi 
grimper au mur et participe même des fois à l'ouverture de nouvelles voies.
Il est décidé qu'on continuera à vendre des places Hardbloc et Arkose selon les même modalités 
(Hardbloc, on achète un stock et Arkose on achète sur commande)

Atelier manip' de cordes

Jean- Luc et Philippe vont organiser un (ou plusieurs) ateliers un lundi soir en juin, pour préparer au camp
d'été.

• Action : Confirmer la date (Florence) et communiquer (Célia)

BRAVO LUCIE !

Lucie Boyer a terminé à la neuvième place du championnat régional de difficulté Ile de France 2017, en 
cadette, le 13 mai dernier.
Belle performance !
Les résultats de toutes les compétitions : http://www.ffme.fr/escalade/page/resultats.html

Mutualisation des camps

Le camp d'alpinisme et le camp d'escalade seront au même endroit dans le Val Veny ! Super nouvelle, des 
rencontres, du partage d'expérience et la possibilité de toucher aux 2 pratiques. 
Rappel : camp alpi du 15 au 30 juillet et camp d'escalade du 29 juillet au 15 août.

WE découverte alpinisme

Il reste encore 2 places !

• Action : Communiquer (Célia) [hors réunion : fait]

http://www.ffme.fr/escalade/page/resultats.html
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