CR réunion 7.11
Présents : Christine, Françoise, Patrick, François, Philippe, Michelle, David, Julien, Bastien,
Jérémy, Léa
Point sur les inscriptions cette année : 70 adultes et 145 jeunes 3 familles = 218 en tout ; 20
à 30 nouveaux adultes cette année
Remarque

à A faire

Fonctionnement de la salle :
- Les référents ne savent pas quels sont les grimpeurs qui ont le

à Redonner bracelet orange aux titulaires,

passeport orange, ce qui peut poser problème, notamment

sortir une liste à jour avec les noms

pendant les vacances.
- Pendant les vacances, les personnes non référentes ne peuvent

à Mettre en place un forum ou un

pas grimper s’il n’y a pas de référent sur place, il faudrait

Framadate pendant les vacances

qu’elles puissent le savoir avant de se déplacer.
à Mettre à jour la liste + Françoise se
- Besoin d’une liste à jour des référents, et de faire une nouvelle

propose de faire une formation dans les

formation pour les personnes intéressées

prochaines semaines

- Vacances de Noël : La salle est-elle bien fermée ?

à Contacter la mairie + faire un message
pour les grimpeurs

- Le président du groupe d’escalade de Sainte Eulalie qui
viendrait pour grimper dans la salle quelques fois dans l’année
dans le cadre d’un échange interclub.
- Equipement de la salle : pas de réouvertures de voies d’ici la
compet en mars

à Demander autorisation à la mairie

Compets/stages :
- Combien de dates de compet jeunes sont sélectionnées hors

à Voir les intéressés. Fixer les dates et

France, départementales et régionales ? à 5 à 6 dates peuvent

peaufiner le programme (Julien)

être accompagnées par le club. Pour les autres compets, les
sorties peuvent être accompagnées par les parents.
- Stages pour les jeunes pendant les vacances de la Toussaint et

à Voir intéressés

de Pâques (sans hébergement) sur deux jours pour que les
jeunes puissent faire des sorties en falaise. Budget proposé de
20euros/j. (Tx d’encadrement 10jeunes pour un BE, peut
monter à 12 si un encadrant en plus).
- Proposition de faire une sortie offerte dans l’année pour que
les différents groupes de jeunes se rencontrent. Bénévolat des
BE. Les ados experts pourraient être impliqués dans
l’encadrement (préparer une séance pour les plus petits).
- Adultes : Proposition de 3 stages
d’initiation/perfectionnement GV au cours de l’année sur des

à Voir intéressés

week-end (limités à 8 participants (10 si autre accompagnant),
20euros/j/pers, payés à l’avance).
Ces stages permettraient d’accéder à un week-end club
GV/couenne à Pont-en-Royans en fin d’année scolaire (16
personnes max avec 2 BE, 20euros/j/pers, payé à l’avance). Des
personnes autonomes pourraient se joindre sur ce week-end
club

Vie du club :
- Proposition de faire une aprem grimpe/apéro pour que les
grimpeurs se rencontrent et se sentent davantage adhérent

à Faire communication autour de cet

qu’« utilisateurs de la salle » (petit contest de bloc en bas des

événement

voies, point sécurité etc) à samedi 4 décembre aux Barasses
(Balazuc)
- Galette des Rois : en soirée et devant le gymnase dehors à le
6 janvier ?

à Demander à la mairie

- Coupe régionale le 5 mars, même week-end que bidépartement pour les 12/14 ans ?
à Samedi 5 = coupe régionale, dimanche 6 = bidépartementale
Démontage des voies la semaine qui précède les compets

- Le ohm : trouver une dégaine pour que les gens puissent
découvrir et essayer lors de trop grande différence de poids à Bastien va en ramener une
grimpeur/assureur
- Banque : Christine va aller se renseigner sur les prix du C.A
pour voir si on quitte le Crédit Mutuel et la Banque Postale
pour y aller.
Prochaine réunion : jeudi 2 décembre

