
Compte-rendu du bureau du 13 juin 2017

Lieu : Little Italy
Présents : Florence, Sophie, Max, Jean-Louis, Sandrine, Michel, Owen, Laurence, Sébastien, Célia

Prochain rendez-vous : Apéro de fin d'année le 28 juin 2017 au Comité FSGT av. Maurice Thorez

Prochain bureau : Rentrée 2017-2018, mardi 19 septembre 2017

Les brèves

Certificat médical 

L'USI va voter le 19 juin prochain la durée de validité du certificat médical à fournir pour les licences (1 
an ou 3 ans)
Pour rappel, toute activité de montagne (alpinisme, ski de randonnée) nécessite de toute façon un 
certificat de moins d'un an.
[hors réunion : la durée du certif votée par le comité directeur de l'US Ivry le 19 juin est de 1 an.]

Fin de saison 2016-17 / début de saison 2017-18

Fermeture du gymnase du vendredi 07 juillet au lundi 04 septembre. 
Les dates d'entretien du matériel, d'inventaire et de nettoyage sont donc modifiées :
    - nettoyage / tri des papiers / rangement : mardi 04 et mercredi 05 juillet, sur les créneaux du soir,
    - entretien du matériel : à partir du 04 septembre et avant les portes ouvertes.

• Action : communiquer le changement (Célia) [hors réunion - fait]

Sortie du matériel pour l'été

Mardi 04 et mercredi 05 juillet 

• Action : des responsables matériel seront présents
• Action : communiquer (Célia) [hors réunion - fait]

Subvention USI

Les 6000€ ont été accordés par le club USI 

Sono pour Ivry en Fête

On prête la sono pour Ivry en Fête les 24 et 25 juin prochain

• Action : penser à la récupérer pour l'apéro le 28 juin (Michel?)

WE falaise femmes - Remboursement

Est-ce que les femmes non licenciées à la section peuvent avoir les frais de transport pris en charge ? Il y 
a 1 ou 2 cas.



Vote bureau : NON. Le bureau rappelle que la section remboursera toutes les voitures pleines. En 
compensation, demander une participation forfaitaire de 20€ par chèque à l'ordre de l'USI Montagne et 
Escalade.

• Action : Sophie

WE falaise Annecy - CR par Sophie

Il s'est déroulé sur le week-end de l'ascension. 14 grimpeuses et grimpeurs ont participé. Beau temps et 
baignade étaient au rendez-vous. Le camping était situé à 15 min du 1er site d'escalade et du centre ville. 
Dans l'ensemble, les sites sont sympas, parfois un peu patiné (surtout le 1er site à côté du camping). Il y a 
de belles grandes voies et presque tout le monde a pu en profiter. Certains ont découvert la grande voie 
pendant ce we.
Des topos sont disponibles (couenne et grande voie) au mur.

Formation SNE - CR par Sophie et Max

Deux formations SNE ont eu lieu auxquelles ont participés nos adhérents (Sophie, Etienne, Adrien, Max)
Elles ont eu lieu le 14 mai à Hauteroche et les 9/10 juin dans le Saussois (très mignon mais voies 
patinées).
Pour la première session, c'était deux jours + 1 soirée en salle. Pour la deuxième c'était sur deux jours.
Les objectifs remplis : 
    - revue des manip de cordes pour pouvoir amener un débutant en couenne : relai, rappel, remontée sur 
corde, réchap
    - conseil sur l'apprentissage en club : Donner une seule manière de faire / se mettre d'accord sur 
comment expliquer.
    - Vérifier que les formateurs sont aptes à encadrer en toute sécurité
Aucun diplôme n'est délivré en fin de formation. La présidente délivrera un diplôme après pratique sur le 
terrain en condition réelle.
La pédagogie était très satisfaisante. Elle était basée sur le livre de la FSGT "Escalade pour tous", remis à 
chaque participant comme support de la formation.
Il a été noté un manque de temps pour tout faire.
Les nouveaux formés présents au bureau veulent organiser un WE à la rentrée (octobre 2017) avec les 
débutants de la saison 2016-2017.

• Action : Sophie, Max

Matériel

Dégaine différentielle

Utile pour le premier point d'assurage sur une voie, elle freine la corde en cas de chute lorsque les 
différences de poids sont importantes entre le(la) grimpeur(se) lourd(e) et l'assureur(se) léger(e).
90€/unité. On en prendrait 3
Le bureau vote POUR

• Action : Philippe et Owen ou Max

Tente portaledge

Tente pour bivouaquer en falaise.
500€ la structure + 500€ la toile



Le bureau vote CONTRE, mais n'est pas fermé à ce que la demande soit réitérée avec un projet pour le 
club.

Réunion Service des sports

Présents : Jean-Luc, Florence, Jean-Louis
Plusieurs possibilités d'aménagement du gymnase de l'OAC ont été évoquées par la section : 
    - Retirer le panier de basket,
    - Agrandir l'espace de bloc entre les 2 pans existants,
    - Créer des pans de bloc pour les enfants,
    - Laisser les tapis à demeure et recouvrir de tapis partout. 
Le retrait du panier du basket a été obtenu ! Il a été reconnu que le basket n'est pas pratiqué dans le 
gymnase. 
L'agrandissement de l'espace de bloc a été obtenu, car la section a proposé de le financer.

• Action : Faire un devis pour continuer le pan de bloc derrière l'emplacement du panneau de basket
pour la rentrée (Jean-Luc)

Pour le bloc enfant, la discussion reste ouverte, le financement est à discuter. Ce bloc pourrait être utilisé 
pour les scolaires.

La section a demandé que les tapis restent à demeure car la solution des scratchs ne fonctionne pas (ceux 
qui ont été acheté cette année sont déjà hors d'usage). Il a été demandé que toute la surface du sol en soit 
couverte. La Mairie a alerté sur les difficultés pour le nettoyage. Les groupes scolaires pourraient bloquer,
une rencontre est à prévoir avec eux. Jean-Luc a parlé des sports possibles dans le gymnase en adéquation
avec la présence de tapis au sol. 

Pour conclure, la section a senti que les bonnes stratégies pour faire valider nos projets sont :
    - Ouvrir à l'enfance les aménagements, c'est un argument de poids,
    - Montrer que la section investit et/ou demande des subventions, pour espérer avoir un financement de 
la ville.
Pour la suite des discussion, il faudra rencontrer les services d'urbanisme pour penser l'avenir de mur 
(pérennité, agrandissement). 
Attention au calendrier avec la réorganisation des territoires en décembre 2017. Si la gestion du gymnase 
n'est plus à la ville, tous les liens créés ces dernières années seront perdus et il faudra recommencer avec 
de nouveaux interlocuteurs.

Créneau grimpe famille

Peut-on étendre le créneau du vendredi soir après 19h30 s'il y a des encadrants (c'est souvent le cas)
Le bureau vote POUR.

Organisation de l'apéro USI

Lieu : Comité FSGT, métro Pierre et Marie Curie
Date et heure : mercredi 28 juin à 19h
Qui : Le bureau et les encadrants du mur de la saison
Cadeaux : bons vieux campeur de 95€

• Action : Max les achète

Quoi : Barbecue. Chacun amène quelque chose à manger, à griller. La section s'occupe des boissons, des 
nappes, verres...



• Action : Courses (Michel)
• Action : Apporter la sono (Michel ?)
• Action : Faire la playlist (Célia)
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