
Compte-rendu du bureau du 06 décembre 2017

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

Prochain bureau : Mardi 9 janvier 2018 au mur

Bienvenue Natacha !

Bienvenue à la nouvelle recrue. 
La vie du bureau, c'est le cœur de la section qui discute avec tous les collectifs internes (mur, matériel, 
sorties, évènements...) et avec les acteurs extérieurs comme la Mairie, la FSGT ou encore les clubs 
voisins.
C'est top tu verras !

Bilan du challenge des contest - étape à l'USI

La 1ère étape du challenge des contests, la rencontre régionale de l'escalade FSGT, s'est déroulée au Mur 
de l'Orme au Chat samedi 25 novembre dernier.
Sophie a fait un super compte-rendu, disponible sur le site internet : http://escalade.usivry.org/spip.php?
article1026
Déjà plus de 260 visites sur notre site internet !
Deux photographes à plein temps ont capturé de très belles images de l'événement. Un photographe du 
club ESC XV s'est même pendu en haut des voies pour bénéficier de super points de vue.
1 t-shirt a été vendu. 
Yves Renoux, représentant de la FSGT, a complimenté l'USI pour l'organisation de l'événement et la 
qualité du compte-rendu. Merci à lui ! 
Sur le déroulement du contest :
    60 inscrits, 55 grimpeurs au final. C'est le nombre optimal pour la capacité du mur,
    Temps de grimpe allongé depuis l'an dernier, ce qui laisse bien le temps de grimper,
    Plus de grimpeurs que de supporters cette année,
    2 accidents regrettables, dont un où les pompiers sont intervenus. C'était une mauvaise chute, à cause 
notamment des tapis sous les blocs.

Commande de T-shirt

Une nouvelle commande de t-shirt sera faite cette année pour la section.
Etat des lieux des besoins à faire sur le type de t-shirt à commander

• Action : Lucie Boyer

Tapis blocs

Les tapis sous les blocs sont problématiques, plusieurs accidents sont à imputer aux velcro qui ne 
fonctionnent pas ou au biseau.
Pour l'instant, nous n'avons pas de solution, la Mairie ne donne pas de réponse sur le sujet des tapis 
maintes fois évoqué. 
Malgré tout, cela permet de rappeler qu'en escalade, il faut aussi savoir chuter. Surtout ne pas se laisser 
tomber comme un poids mort mais accompagner la chute.

http://escalade.usivry.org/spip.php?article1026
http://escalade.usivry.org/spip.php?article1026


Il est demander de rappeler ce principe lors des séances encadrées, voire de faire un atelier spécifique aux 
chutes en voie mais aussi en bloc, pour éviter au maximum les accidents. 

• Action : Encadrants des différentes séances (adultes, ados, enfants, famille)

Bilan encadrement APAJH 94

La première séance s'est tenue le 2 décembre 2017. 5 personnes de l'APAJH étaient présentes + une 
animatrice et 3 adhérents de la section (Michel, Lucie, Célia).
Cette séance s'est faite un peu dans le brouillard, c'est la première fois qu'on accueille un public handicapé
restreint, et sur plusieurs séances. Il ne s'agit plus d'une simple séance découverte avec plus de personnes 
qui grimpent une seule fois.
L'escalade de voies ou de bloc ne suffit pas à remplir la séance. Il a fallu improviser sur place d'autres 
activités (un parcours, exercice d'équilibre...) 
La prochaine fois (le samedi 16 décembre), mettre en place des exercices de proprioception, un 
échauffement, de l'escalade, des étirements.
A noter que Natacha se propose pour remplacer Lucie à la prochaine car elle ne sera disponible.

Cet encadrement nous fait réfléchir plus globalement sur l'encadrement de personnes en situation de 
handicap :
    - Notre section n'a pas beaucoup d'expérience d'encadrement long terme, plutôt de séances ponctuelles,
    - Quels sont nos moyens pour développer cette pratique ? Il y a l'aspect financier, qui est le plus simple 
à gérer car des subventions existent. Il y a l'aspect humain, qui est plus complexe car il faut trouver des 
volontaires. Il faut aussi les former ou les accompagner.
    - La Fédération du Sport Adapté peut peut être nous appuyer,
    - l'USI pousse pour ouvrir ses sections au public handicapé, mais les moyens qu'ils peuvent mettre en 
oeuvre sont flous (moyens humains notamment)
    - Quelques idées en vrac pour développer l'activité : Il existe une pratique escalade en hôpital 
psychiatrique (qqn a un contact ??) / ne pas trop se casser la tête / 1 accompagnant qui connait les 
personnes handicapées parait nécessaire.

Bilan comité FSGT 94

L'objet de ce comité est de rassembler les clubs d'escalade du Val de Marne, affiliés FSGT.
Les clubs de Champigny et Brévannes sont motivés pour participer au comité avec Villejuif et l'USI.
Une réunion se tiendra à la rentrée pour faire un bilan des attentes de chacun.
Idées de projet commun :
    - une sortie commune à Fontainebleau,
    - organiser des entrainements collectifs dans les clubs (pour tous les clubs du comité)
Par ailleurs, le club de Vitry 4+ bouge : ils souhaiteraient faire un partenariat 4+ / USI pour les 
compétitions ado, voire aussi les enfants. Nous sommes partants pour les ados, mais pas pour les enfants 
car l'organisation est déjà bien rodée.

Compétitions enfants / ados

Ados

date : le 10/03/2018
Organisée avec 4+ (club de Vitry).

• Action 1 : Laurence se met en contact avec 4+,
• Action 2 : Jean-Luc sera le référent pour ouvrir les voies



Enfants

Date : le 24/03/2018
Organisation USI uniquement, par les encadrants des séances enfant.

Nouveau bloc - en attente

La Mairie fait traîner la réalisation du nouveau mur de bloc, en demandant encore des renseignements, 
techniques ou posent des questions  sur le pan de bloc à poser entre les deux vestiaires.
Le bureau va rédiger une réponse et l'envoyer largement aux élus, à la direction du sport de la ville, au 
club USI, du type :
    " Les questions techniques ne pourront être résolues qu'après la commande passée auprès de 
l'Entreprise, car c'est à ce moment là qu'elle se déplacera. Tout le monde sera convié [...]. Pour le pan 
entre les deux vestiaires, la pose se fera à la charge de la section montagne et escalade de l'USI, comme 
déjà discuté en réunion."

La question des infrastructures est mise à l'ordre du jour de l'AG de l'USI le 15 décembre 2017. 
A noter que l'USI nous soutient et prendra en charge 60% des frais de cette nouvelle installation bloc.

A suivre...

Nouvel an de la section

Date : le 13 janvier 2018
Organisation : Marie-Angèle est la référente.
Lino proposera un groupe de musique, comme les 2 années précédentes :
    - une participation au chapeau sera demandée aux gens,
    - la section leur paye 10 séances de répétition au Hangar (70€ ?)
David fera l'affiche avant les vacances de Noël.
On invitera les autres clubs d'escalade FSGT d'Ïle de France.
Les jeunes peuvent proposer un thème pour la déco et un déguisement.

Nouveau siège de l'USI

Adresse : 69 Avenue Danielle Casanova à Ivry-sur-Seine
L'AG se tiendra à cette nouvelle adresse.
Il y plus d'espace, c'est beau, plus lumineux. Une salle de réception est présente. Des salles de réunion 
sont mises à disposition pour les sections. Des salles de sport sont aussi dispo pour les sports nécessitant 
peu de matériel. 
Le matériel encombrant de la section a été stocké là bas (pulkas).

Comptabilité

Commission finance USI

Une remarque : Bien penser à séparer les factures USI des factures personnelles.

Places Nautil

Possibilité d'acheter des cartes de 10 entrées à 69€ au lieu de 117€ pour la salle d'escalade de Pontault-
Combault "Le Nautil", en passant par le club de Champigny.
Les arguments :



    - salle publique,
    - mur de 18m de hauteur,
    - carte ni nominative et ni limitée dans le temps.
Un contre-argument : c'est loin et pas pratique en transport en commun.
Le bureau n'est pas contre, mais il faut en savoir plus et connaître le nombre d'intéressés côté USI.

• Action : Owen contacte Champigny et lance un sondage dans le mail du jeudi. [Hors réunion
: formulaire de réservation envoyé par Champigny et diffusé dans le mail du jeudi]

Commission matériel USI

Remplir le formulaire de l'USI pour soulever les problèmes d'équipement suivants : 
    - Hygiène : le ménage n'est plus fait depuis longtemps dans le gymnase, poussière et saleté qd on 
retourne les tapis, vestiaires sales. Après la toussaint, un adhérent de la section a fait le ménage dans le 
gymnase.
    - Eau : jaune et chaude. Est-elle potable ? Pourquoi ne pas faire une analyse pour vérifier.
    - Chauffage : consigne trop basse (16°C).
    - Infiltrations d'eau sur le mur au fond du gymnase.
    - Fuite d'eau par le toit

Sono Julien

Pour dédommager Julien du vol de sa tour de sonorisation (ampli + lecteurs CD), la section ira acheter 
une tour à 72€ + les adaptateurs à 20€ pour la brancher sur les enceintes.
Le bureau vote POUR.

• Action : Owen

Indemnité kilométrique - Compétitions

Le bureau pose la question d'indemniser les conducteurs lors des déplacements pour les compétitions.
C'est déjà pratiqué dans d'autres section. 
Pour les compétitions FFME, une indemnité sous forme de bons est déjà prévu : environ 30€. Pour 
l'instant, ça suffit.
Pour les compétitions FSGT, pourrait-on faire des IK sur les compétitions enfants ? Cette année, il y a 5 
compétitions (Chelles, Stains, Fontenay, St Michel s/ Orge), 2 voitures à chaque fois, soit 250 kms en 
tout, ce qui donnerait un remboursement de 80€ environ.
Pour l'instant ce sont de petits volumes, on continue sur le système de participation des compétiteurs (ou 
leur famille) aux frais de déplacement.
Si on développe plus la pratique en compétition, on en reparlera.

Activité cirque au gymnase

Une professeure d'EPS voudrait monter une activité cirque à l'USI et demande si elle peut la faire au 
gymnase de l'Orme au Chat. 
Selon le bureau, une cohabitation est possible le vendredi soir étant donnée la faible fréquentation du mur 
pour l'instant.
A suivre...
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