
Compte-rendu du bureau du 14 novembre 2017

Lieu : Mur de l'Orme au Chat, Ivry sur Seine
Présents : Laurence, Jean-Louis, Michel, Florence, Sébastien, Agnès, Célia
Excusées : Sophie et Marie-Laure
Absents : Sandrine, Marie-Angèle, Natacha, Owen

Prochain bureau : mercredi 6 décembre 2017 au mur

Constitution du bureau

Membres

Trois nouvelles personnes souhaitent faire partie du bureau : Natacha (absente), Agnès et Marie-Laure. Le
bureau vote POUR à l'unanimité.
[hors réunion] Un membre a quitté le bureau et la région parisienne : Charles-Henri Bruyand. Il était 
également trésorier adjoint.

Secrétariat 2017-18

Trésorier : L'ancien trésorier Owen se représente pour la 3e et dernière fois, assisté de Marie-Laure. Le 
bureau vote POUR
Secrétaire : Célia se présente pour la 2e année. Le bureau vote POUR. 
Présidente : Florence se présente pour la 3e année. Le bureau vote POUR. Et Laurence la remercie 
personnellement pour son rôle bénéfique au sein de la section.

Liste des membres

Florence SILVA (présidente)
Owen JEFFS (trésorier)
Marie-Laure FANI (trésorière adjointe)
Célia DELHOMME (secrétaire)
Sophie SO (membre actif)
Michel TAFFLET (membre actif)
Sébastien CHANE POI SANE (membre actif)
Sandrine VEYRET (membre actif)
Laurence SERIN (membre actif))
Jean-Louis BONNENTIEN (membre actif)
Marie-Angèle NYAMSI (membre actif)
Agnès LABASLE (membre actif)
Natacha STAROBINSKI (membre actif)

Tarif étudiant 2018-2019

Le bureau est favorable à la mise en place d'un tarif étudiant, égal à celui des 
enfants/jeunes/chômeurs/sénior - i.e 79€. (Les absents Sandrine, Sophie et Owen également, via mail).
Michel précise que si nous proposons un tarif étudiant, la partie diminuée du Nouveau Tarif (100-79 = 
21€) sera celle de la section et non pas celle de la FSGT ni celle de l’USI. C'est une perte pour la section.
Avant de prendre une décision définitive, un calcul sera fait par les trésoriers pour estimer la perte de 
recette pour l'année à venir.



• Action : Owen

Sujet a remettre à l'ordre du jour lorsqu'on aura la donnée économique.

Inscriptions le lundi

A partir de 2018, Céline ne pourra plus se charger des inscriptions le lundi, une fois par mois, comme cela
avait été décidé suite à sa proposition.
Le Bureau décide donc de revenir sur une proposition passée : L’inscription mensuelle se fera le  « 1er 
Lundi du Mois ». Plus simple et plus clair pour les adhérents et pour les bénévoles.

Saturation du mur / nouvelles inscriptions ?

Face au nombre de débutants inscrits en début d'année, la question se pose quand à limiter le nombre 
d'inscription pour ne pas saturer le mur.
Après discussion, le bureau est d'accord de continuer les inscriptions et admet que le mur ne connait pas 
de « réelle saturation ». Rappelons que nous n’avons pas encore atteint le nombre d’inscrits de l’an 
passé !
L'avis des encadrants et de certains adhérents peut également être sollicité.

Organisation du contest du 25/11

Un calendrier a été réalisé pour le démontage, nettoyage et ouverture des voies.
La compétition démarrera à 12h. Le Little Italy offre l'apéro après le contest.
Il reste à préparer les lots

• Action : Sophie [hors réunion : fait]

Laurence se propose de faire les courses, lui préparer une liste.

• Action : Laurence [hors réunion : fait]

Organisation Hauteroche

Sophie et Cédric se chargent de lancer l’organisation et la préparation du week-end, qui serait le 7 et 8 
avril 2018.
La date est à confirmer.

AG de l'USI - Candidats au Comité Directeur

Michel et Florence seront candidats une année de plus au Comité Directeur pour représenter la Section 
Montagne Escalade.

Compte-rendu AG de la section

Dans l'ensemble l'AG s'est bien déroulé, dans la nouvelle salle de l'USI, qui était bien décorée !
Des nouveaux adhérents (adulte, famille) étaient présents ainsi que des anciens. 
Le format testé cette année a plutôt bien marché mais il y avait trop de coupure dans le discours. 

• Action : Revoir l'an prochain pour encore améliorer le déroulement de l'AG (collectif 



événement) 

D'autre part, le débat sur le bénévolat n'a pas trop décollé, il n'y a pas eu de discussion. Cependant, 
pendant les présentations de chacun, l'accent a été mis sur le fait que nous sommes tous des bénévoles, 
organisateurs de sortie, membre du bureaux, encadrants du mur, etc.

• Action : voir l'an prochain pour essayer d'intégrer une discussion/débat sur un thème 
général (collectif événement / bureau).

Il y a quand même un besoin de discuter sur des points particuliers avec tout ou partie des adhérents, mais
le bureau pense que l'AG n'est pas le bon endroit. Des "bureaux élargis" pourraient être mis en place 
quand le besoin de consulter largement nos adhérents se fait sentir.

• Action : bureau lorsque nécessaire

Initiative "climb&taste"

Armand veut organiser un "climb&taste" un vendredi soir et inviter les voisins. Le bureau est ouvert à 
toutes nouvelles initiatives et est d'accord sur le principe. 
Par contre, lors de la communication sur l’événement, ne pas inviter les gens chez lui, c'est une décision 
personnelle qui ne doit pas inclure la section. 

Initiative handicap APAJH

Les deux premières séances se dérouleront les 2 et 16 décembre 2017, de 14h à 16h. Seront là pour 
encadrer : Laurence, Lucie, Célia, Michel, Jean-Louis.
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