
Compte-rendu du bureau du 12 février 2018

Lieu : Maison du club USI, 1 rue Lucien Selva, Ivry-sur-Seine
Présents : Sébastien, Owen, Célia, Florence, Jean-Louis, Sandrine, Sophie
Excusés : Laurence, Natacha, Michel, Marie-Laure, Marie-Angèle, Agnès
Invité : Claude

Prochain bureau : jeudi 15 mars 2018 à 19h30 au Gymnase de l'Orme au Chat.

Association LAME

Nouvelle séance de l'association LAME au mur samedi matin 17/02 sur le créneau de la grimpe famille.
LAME invite la grimpe famille en retour sur le mur de Valenton. Date à fixer autour des vacances de 
Pâques, un dimanche matin.
Au printemps, LAME est aussi motivée pour faire les sorties enfants / débutants en forêt de Fontainebleau
le 1er dimanche du mois. A noter : Champigny aussi est motivé par les sorties à Fontainebleau. 

L'année prochaine, l'idée est de faire un partenariat LAME / USI grimpe famille pour faire des sorties, 
aller grimper chez eux et inversement, monter des projets communs.

Organisation des rencontres Jeunes et Enfants

Sponsor 

Lucie a trouvé beaucoup de sponsors : Arkose, Au Vieux Campeur, Scarpa, Mur Mur.

Rencontre Jeunes le 10/03

Ouverture de voies à partir du 07/03.

• Action : Décrire les voies à ouvrir sur une feuille et l'afficher au mur (Jean-Luc, Laurence, 
Michel)

Les inscriptions sont lancées.
Le règlement est en cours de rédaction.

• Action : Laurence et Michel

Trouver des bénévoles pour être juge (10 personnes), pour prendre des photos (2 photographes) ou pour 
aider sur place.

• Action : communiquer auprès des adhérents [hors réunion : fait].

VIVICITTA

Installations sur place : 1 tour avec des voies et un bloc à gérer.
Ce sera le premier week-end des vacances de Pâques, le samedi. 1/2 journée ou journée complète à 
confirmer.
Il faudra trouver des bénévoles,



    - bloc : les ados s'en occuperont,
    - tour : des adultes sont à trouver.

Bilan des séances APAJH94

Les 5 séances prévues se sont bien déroulées. Un nouveau groupe (6 personnes) était présent à chaque 
séance avec un éducateur, certains sont venus deux fois. Après la 1ère séance un peu improvisée, des 
séances partagées en plusieurs temps se sont mises en place : échauffement / exercices d'équilibre / 
exercice sur le bloc (clipage de dégaine, ...) / escalade d'une voie en moulinette. 
Les pratiquants semblent avoir apprécié, ils étaient plutôt réceptifs et volontaires pour faire les activités. 
Selon les groupes, il a fallu adapter, plus ou moins accompagner, adapter notre façon de donner une 
consigne, etc.
Parmi les bénévoles de l'USI, Michel a participé à toutes les séances, Lucie, Célia, Natacha et Sandrine 
ont participé à 1 ou plusieurs séances. A chaque fois, 3 animateurs USI étaient la, soit un animateur pour 
une cordée. C'est un nombre confortable et appréciable.

La suite : L'APAJH est demandeuse d'activités sportives et donc de séances d'escalade. Une réunion est à 
organiser entre l'APAJH et la section pour définir leur besoin et nos possibilités.

• Action : Michel, Lucie, Célia

Formations

Encadrement SAE (Structure Artificielle d'Escalade)

Johan y a participé pour l'USI. Il est par ailleurs déjà encadrant pour les séances débutants adultes. Il en a 
retiré une expérience positive et motivante pour la suite. Il a fait sa pratique à 9aPic. Il a maintenant de 
nouvelles idées à mettre en place dans la section.

Encadrement SNE (Structure Naturelle d'Escalade)

Clément est intéressé par la formation. Il est déjà investi dans l'encadrement des séances débutants adultes
et de la grimpe famille.
Le bureau est d'accord pour que la section lui finance la formation.

• Action : Vérifier les dates (Florence)

Ouverture de voies en SAE

Sébastien a fait la formation d'ouvreur. Son récit d'expérience est sur le site de la section : 
http://escalade.usivry.org/spip.php?article1033
Ca pourrait être l'occasion de relancer les ateliers que Jean-Luc proposait il y a quelques années, en 
proposant un atelier ouverture de voies aux adhérents que Sébastien animerait (avec Jean-Luc ou d'autres 
adhérents qui ont l'habitude d'ouvrir). Johan serait peut être également intéressé pour animer un atelier.

• Action : Sébastien

Sortie découverte alpinisme

Invité du bureau, Claude propose une sortie en Maurienne le week-end du 22-23-24 juin 2018. Il n'a 
jamais encadré de sortie avec la section mais pratique régulièrement l'alpinisme et a déjà emmené des 
novices sur des courses.

http://escalade.usivry.org/spip.php?article1033


Bruno et Max, qui ont déménagé à Grenoble mais sont toujours adhérents de la section sont motivés pour 
participer aux sorties. Ils ont tous les deux déjà encadré des sorties alpinisme.
Michel et Eric peuvent aussi être des référents pour l'organisation de la sortie (voir y participer).
Habituellement, il y a 1 encadrant pour 2 débutants (cordées de 3 personnes).

• Action : Mettre Claude en contact avec les autres adhérents-encadrants [hors réunion : fait].

Places en salles de bloc privées

Hardbloc

Demander directement à Hardbloc des places à 6,50€ plutôt que de passer par la FFME.

• Action : Owen

Arkose

Est-ce qu'on rachète des places ? Voir avec la FSGT si on peut faire une commande commune.

• Action : Sandrine

AG USI et futur du mur

L'Assemblée générale du club omnisport a tourné autour des installations. Les problématiques : Propreté 
générale / Gymnase de l'Orme au chat / Piscine Robespierre.
L'avenir de l'Orme au chat est en question. Le bassin n'est plus utilisable. Notre section souhaite être 
associée aux réflexions.
Un dossier pour réaménager le bassin en mur d'escalade est en réflexion au bureau de la section. En 
attendant, nous suivons le projet de bloc dans la salle actuelle.

L'AG a aussi parlé des JO à Paris en 2024. En discussion avec la Mairie, il pourrait être proposé aux 
équipes olympiques de s’entraîner sur les installations de la ville. Des subventions olympiques pourraient 
alors être attribuées pour améliorer les installations sportives. A suivre les discussion avec le ministère des
sports et la Mairie d'Ivry, la commission JO de l'USI dont Florence fait partie.

Encadrement saison 2018-19

Des encadrants vont partir. Alexandru déménage au mois de mai. Philippe reprendra l'encadrement des 
ados le mardi soir pour mai et juin. Quelqu'un sera à trouver l'an prochain.
Une réunion entre les encadrants est à prévoir pour :
    - connaître les besoins pour l'an prochain,
    - discuter des attributions de créneaux, voir pour en avoir des nouveaux (ados / enfants / grimpe 
famille).

• Action : Florence

Section musculation

Ils n'ont pas assez d'adhérents et proposent des séances aux autres sections avec des prix réduits. Nous 
pourrions proposer à des adhérents d'aller faire du renforcement à la section musculation. Voir ce qui est 
possible avec les encadrants, les créneaux disponibles...



• Action : Florence
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