
CR réunion 2 décembre 

Présents : Jessica, Bastien, Françoise, Christine, Jeremy, Philippe, Patrick, Léa 

 

 

Remarques A faire 

1. Préparation des compets de mars avec Jessica du comité 

Samedi 5 mars : Coupe régionale, organisée par la ligue, 

Ardesca à le club paye les ouvreurs, les nacelles etc, et encaisse 

l’argent des inscriptions. Il y aura de la diff et de la vitesse. 

Dimanche 6 mars : Coupe bi-départementale, proposée et 

organisée par le comité: ils paient la nacelle etc et encaissent les 

inscriptions. Il y aura de la diff et de la vitesse. (buvette 

organisée par Ardesca) 

 
 

Ouverture et financements : 

 Il faudrait que ce soit des ouvreurs de la ligue qui ouvrent 

les voies pour le samedi, il faudrait apparemment une 

certification pour le faire : quid des ouvreurs du club ?? 

 Le comité prend en charge la nacelle pour les deux jours où 

elle en a besoin (jeudi et vendredi) et le transport, pour 

l’ouverture des voies du dimanche, + le repas des bénévoles 

le dimanche.  

 Au club de payer les ouvreurs la ligue. 

 La ligue aura également besoin de la nacelle pour ouvrir 

 
 Essayer d’attaquer le démontage /nettoyage le samedi 

d’avant.  La compet va ouvrir 30 voies du 5 au 8a ; est-ce 

qu’on démonte tout ? 

 
Matériel :  

 La ligue peut venir avec chronos et les enrouleurs si besoin. 

 
 

à Faire les démarches pour voir si gymnase 

dispo 

 

à Gestion des pass sanitaires à penser : qui 

s’en charge, télécharger l’appli, est-ce qu’on 

les vérifie au départ et on donne un bracelet 

en papier pour la journée/le week-end ? 

 

 

 

 

 

à Eclaircir la question des ouvertures du 

samedi 

 

 

à Prévoir repas bénévoles samedi 

 

à Gestion des financements 

à Organiser l’ouverture des voies du samedi 

avec la ligue  

à Remettre d’ici-là les voies de vitesse pour 

le samedi 

 

 

à réserver tables, sono etc. pour une 

centaine de grimpeurs + un peu de publics 



 
 
 
 

 Il y aura de la vitesse pour les minimes le dimanche sur une 

voie composée de bacs  

 

 Le comité gère inscriptions, dossards, résultats 

 
 
 
 

 Les clubs viennent avec leur juge. Dominique peut venir en 

président juge. 

 
 Niveau bénévoles : le comité pense qu’il y aura besoin de: 

- La veille pour installer les chaises, ranger etc (4/5 pers) 

- jour compet pour la buvette : 2/3 pers 

- 1 ou 2 pers pour contrôle pass 

- Pointage : 1 ou 2 pers 

- 1 pers pour gestion musique et speaker 

- 2 pers pour la saisie des résultats (possibilité d’être formé par le 

comité dans la semaine qui précède) 

- finales diff : 8 assureurs 

- finales vitesse : 5 ou 6 personnes à prévoir 

 

Et après ? 

 Après la compet, est-ce qu’on réouvre entre dimanche soir 

et mardi ? 

 
 
 
Un bilan financier prévisionnel va être demandé afin de ne 

pas être surpris, vu la petite forme du club cette année… 

 
 
2. Vie du club en vrac 

à Pass sanitaires : recrudescence de contrôles policiers, avec 

pour les départementales et plutôt deux cents 

grimpeurs + public pour les régionales 

 

à Mettre de côté une vingtaine de bacs, 

prévenir s’il en manque pour trouver une 

solution 

à contacter sponsors pour lots (une 

vingtaine à prévoir)  

 

 

 

 

 

 

à Motiver les troupes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à Organiser la réouverture des voies après 

le week-end 

à Prévenir les écoles et collèges pour la 

rentrée si pas fini 

 

 

 

 

à  Communiquer (mail) autour de 



 

amendes pour les personnes sans pass + pour le club. Il faut être 

vigilant et rappeler l’obligation du pass pour tous. 

 

à Report journée grimpe du 4 décembre à Balazuc au 8 janvier 

en raison de la météo. 

à Communication : bien utiliser les différents moyens : site, 

Facebook, mails, pour être sûr que les infos passent bien. Les 

mails arrivent cette année dans les spams, qui de celles et ceux 

qui lisent ces lignes aurait une idée de comment gérer ça ? 

à Site FFME : correction du site web effectuée, responsables 

structure à vérifier sur le site 

 

à Les personnes qui ont un certificat de moins de 3 ans doivent 

aller valider leur questionnaire sur Internet (site FFME) pour 

qu’il, et donc leur assurance, soit valide : faire un mail 

L’année prochaine, les adhérents gardent leur certificat médical, 

le club ne le gèrera plus, ce sera à eux de le charger directement 

sur le site en recevant leur licence. 

 

à Problématique de salariat : Bastien a contacté Anne Loiret. Il 

faudrait régler la question cette année. 

 

à Président du club de Villefort qui souhaiterait faire des sorties 

communes avec le club pour se rencontrer 

 

à Pour les nvx passeports orange, les faire commencer à trois 

pour avoir un contre-assureur ? Ou ne leur délivrer que lorsqu’on 

est sûr qu’ils n’ont vraiment plus besoin de contre-assureur… 

 

l’obligation du pass pour enfants et adultes 

 

 

à Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

à Faire un mail pour l’expliquer aux 

adhérents 


