
Réunion Comité directeur : Lundi 04 Novembre 2019 

Présents :  

Mathias T, Grégoire B, Damien Q, Carole B, Gaëtan B, Serge M, Régis P, Oliver M, Nadège K, Michel C, 

Claire L, Audrey G.  

Secrétaire de séance :  

Claire L 

 

 

Pour action 

1. Modification du Bulletin d’inscription :  

Après réflexion sur l’ajout d’un encart sur le partage d’informations, il est acté :  

- D’afficher la composition du Comité Directeur et la composition des groupes de travail 

pour faciliter la communication. 

Note : On rappelle que le CD est élu lors de l’AG et représente donc les adhérents du club. 

- Les compte-rendus des réunions du CD seront en ligne sur le site via la Newsletter. 

- D’afficher l’organigramme des membres actifs du club. Eviter les photos → Oliver.  

(NB penser à faire cocher la phrase pour le droit à l’image sur le bulletin). 

 

Règlement intérieur / statuts :  

Proposition de privilégier une référence aux statuts en cas de litige avec un membre du club. 

Le règlement intérieur existe mais doit être retrouvé, affiché et remis à jour d’ici la prochaine 

AG → Bureau 

Penser pour la prochaine saison à modifier le bulletin sur le droit à l’image (coche à faire 

pour OK). 

 

2. Retour sur les Groupes : 

Ci-dessous les Tableaux récapitulatifs permettant à chacun de connaître les personnes en 

charge de chaque groupe / commission. 

Ces tableaux sont : 

→ à afficher sur le mur du gymnase → Gaétan pour mise à dispo par la mairie d’un panneau 

fermé 

→ à mettre sur le site du club → Groupe Site Web 

Rappel des différents groupes et commissions : 

 Groupe Membres 

1 « Sorties » Nadège, Michel, Oliver, Carole  

2 « Week-end jeunes » Audrey et Damien, Aurélien 

3 « Week-end adultes » Audrey et Damien, Michel, Aurélien 

4 « Alpinisme » Michel, Mathias 



5 « Ouverture » Oliver, Gaétan, Serge,  Michel 

6 « Téléthon » Aurélien, Damien, Grégoire 

7 « Challenge jeunes » Jean-Christophe, Gaétan, Damien 

8 « Challenge adultes » Aurélien, Claire, Audrey, Damien, Gaétan, Carole 

9 « Inscription & Forum » Claire, Carole, Grégoire, Damien 

10 « Tickets Salles » Michel, Grégoire, Damien, Mathias 

11 « Site Web & Newsletter » Bureau, Oliver, Aurélien 

 

 Commission Membres 

1 « Sécurité » Aurélien, Gaétan, Régis, Michel, Mathias 

2 « Matériel » Aurélien, Gaétan, Régis, Michel, Mathias 
 

 

● Nouveau site (https://clamartescalade.fr) 

Le nouveau site est prêt. Il est officialisé en séance et devient le site de référence. 

L’ancien site est à désactiver → Groupe Site Web 

 

 

3. MATÉRIEL :  

-       

Emprunt matériel : 

Le problème : lors de prêt de matériel il n’y a pas d’information lors du retour sur d’éventuelles 

usures ou dégradation par les membres du club qui empruntent. 

Cela pose un problème de SÉCURITÉ pour les utilisateurs et la RESPONSABILITÉ du club est engagée. 

Il faut un vrai suivi avec contrôle et/ou également une limite car nous sommes 150 adultes. La règle 

doit être claire et une traçabilité est nécessaire. 

- Proposition de prêter seulement pour les passeports Orange avec un prêt pour une seule cordée. 

- Dans un premier temps on ne prête plus de matériel de voie. On réfléchit à la marche à suivre sur 

le déroulement des prêts et leur vérification.  

→ Le groupe matériel approfondit ce point avec les BE, la fédération les autres clubs, … 

- Avis favorable du CD pour prêter les Crash pad uniquement. 

 

Achat de matériel :  

Le Groupe Ouverture propose les achats suivants : 

Une échelle légère alu, des « grigris », une visseuse, une plastifieuse, des clefs allènes, des 

prises. 

Pour l’ouverture en dévers et en toit, la location d’une nacelle est de l’ordre de 300 euros.  

Achat d’une échelle par la mairie à demander → Gaétan (réponse négative de la mairie reçue 

entre la réunion et la rédaction du CR). 

Cordes oranges à changer ? Les cordes orange n’ont pas de problème de sécurité mais 

passent difficilement dans les systèmes d’assurage. Utilisation des cordes bleues possible dans le 

dévers avec un nœud au bout (impossible de faire des traversées). 

https://clamartescalade.fr/


 

Hiérarchiser les achats :  

1. Urgence pour l’échelle (voir avec la mairie) sinon achat. 

2. Prises : grosses ou petites ? Couleur ? Propositions à soumettre au trésorier 

3.  Clefs allène, visseuse (attention au rangement en sécurité). Location de visseuse à 

regarder. 

 

 

4. Bilan des inscriptions :  

237 membres 1 problème de chèque en bois en cours de résolution. 

50 inscriptions par Allo Asso. 

Pour la saison prochaine conseiller fortement l’inscription par Allo Asso pour les adultes : 

gain de temps moins d’erreurs de saisie. 

Pour les jeunes se sera peut-être plus difficile car il y a beaucoup de Pass 92 et autres coupons. 

-Cette année : 25 nouveaux jeunes. L’an prochain on risque d’avoir des places à pourvoir en trop (pas 

de nouveau du samedi cette année). 

Créneau supplémentaire du samedi matin à orienter vers les 10/12ans car beaucoup de demandes. 

Echange avec le Tennis à poursuivre en novembre/décembre → Mathias 

Possibilité également de compléter nos effectifs en mélangeant anciens nouveaux. 

 

 

5. Subventions : 

Date 
demande 

Organisation Objet de la 
demande 

Montant 
demandé 

Subvention 
accordée 

Dossier 
justif 

Octobre 
2018 

Projet multi-activité FFME : 
Alpinisme 

Développer l’activité 
alpinisme au sein du 
club 

2 000 € 2 000 € Formation 
initiateur 

alpinisme + 
dossier 

Avril 
2019 

FDVA II "fonctionnement et 
Innovation"  
Niveau département 

2j Découverte de 
l'escalade pour les 
enfants 

8 000 € 0 € / 

Juin 2019 Projets Sportifs Fédéraux (PSF)  
Agence Nationale du Sport 🡪 
Fédés. 
(Ex part territoriale du CNDS) 
Niveau région 

Organisation de 
sorties en falaise 
pour les jeunes 

3 000 € 2 450 € A prévoir 

Octobre 
2019 

Subvention municipale 2020 Subvention de 
fonctionnement 

17 400 € ?   

 

- Attente de 2000 euros pour Alpinisme : justifier la formation d’initiateur de Geoffrey et les séjours. 

Voir les dates auxquelles il faut remettre les justificatifs. Point à faire avec Geoffrey → Mathias 

NB : 350 euros pris en charge par le club par sortie alpinisme = une journée guide. Le reste est à la 

charge des participants. 



-  Projet Fonctionnement innovation : découverte de l’escalade. 8000 euros, pas de subvention 

accordée. 

- Projets sportifs fédéraux (Région) : 2450 euros accordés pour projet « sortie jeunes ». A utiliser 

pour le Week-end jeune avec par ex. location de minibus. 

- Subvention de la mairie pour 2020. 17400 euros demandés comme les années précédentes. En 

attente de réponse. 

 

6. Téléthon  

Aurélien contacte la mairie et Gilles. 

2 animations prévues : Echelle de corde + rappel. Veiller à s’accorder avec ce que Grégoire à 

proposer à la banque. 

Proposition de mettre une cagnotte obligatoire pour participer à l’activité : montant 

minimum 3 euros pour les enfants et 5 euros pour les adultes (voir si on peut compter les 

nombres de personnes qui participent). 

L’animation Téléthon par le CSME est programmée le samedi 7 décembre. Besoin de renfort 

sur la place à la mairie de Clamart. Il faut 3 initiateurs sur place pour gérer l’échelle. Damien, 

Audrey, Mathias seront là. 

Com’ à faire auprès des membres du club → Carole (mail)  

 

7. Week-end adultes. 

- Un changement de gîte a dû être fait en urgence car le restaurant de Presle ne fonctionne plus.  

- Finalement gîte libre dans la Jonte au Rozier près des voies.  

Pour le Vercors, Presles, il faut ANTICIPER un an à l’avance de façon ferme. 

Annecy pour l’an prochain à voir avec les BE et anticiper ++. 

- Inscriptions au week-end à faire quand ? Pendant l’AG qui se déroulera cette année le 5 février 

2020. Com’ à faire auprès des membres (yc dans la Newsletter). 

- Règles d’inscriptions pour le week-end Adultes : 26 personnes : 1er arrivé /1er servis ? Ou  

priorité à ceux qui ne sont jamais partis dans la mesure où le groupe est homogène entre nouveaux 

et expérimentés : point à préciser → groupe WE adultes fait une proposition avant fin 2019. 

Il faut des groupes homogènes avec des expérimentés et des débutants. Garder l’aval des BE. 

Coût du week-end :  contribution à demander aux adhérents stable à 200 euros.  

Possibilité de payer par Allo Asso. 

- Première sortie de l’année faut-il maintenir le nombre de participants avec numerus clausus ? A 

discuter avec le BE (concertation BE en cours). 

 

8. Week-end jeunes :  

- Location d’un minibus possible : important d’officialiser le week-end et ce qui permettrait 

d’emmener plus de jeunes. 

- Besoin d’accompagnateurs. 

- Date à définir avec les BE. 

- Faire une déclaration à la DCS projet pédagogique et éducatif à réaliser. Il faut avoir une 

autorisation des parents. Modèles à venir et voir également avec la direction des sports les 

règles pour les sorties jeunes. Infos mairie à obtenir → Gaétan  



 

9. Initiateurs : Point à reprendre la prochaine fois :  

a. pré-requis pour valider le stage d’encadrement.  

b. Rappel 35h d’initiateur à faire. 

c. Bien préciser les attendus pour le club : présence des initiateurs sur les sorties et sur 

les évènements. 

 

 

 

 


