
Compte rendu réunion bureau CEA 
 
Mardi 22 octobre 2013 

 

Présents :        

 Adrien Bourget 

 Claude Estienne 

 Olivier Poignant 

 Yves Lemoigne 

 Joseph Dridi 

 Fred Denis 

Début de séance : 20h05 

Ordre du jour : 
 

 Bilan début de saison 
o Effectifs et pré-inscriptions 
o Opération « chaussons d’escalade » 
o Escalade et forum des associations 
o T-shirts et sacs à magnésie 
o Animation des séances 
o Programme des « 2ème année » 

 

 Les dates à retenir 
o Nuit de la grimpe 
o Assemblée générale et repas 
o Sortie ascension 
o Sortie familiale 
o Passeports 

 

 Questions diverses 
o Modification des statuts 
o Animateurs SAE 
o Présidence 
o CNDS 
o EPI 
o Marché de Noël 
o Compétition Avranches 
o Site internet 
o Licence famille 

Excusés : 

 Antoine Brossault 

 Jean-Louis Orvain 

 Clara Dupuy 



Bilan de but de saison 

Effectifs 
Côté jeunes :   82 licenciés en 2012-13 

87 licenciés pour 2013-14 (dont une douzaine de compétiteurs  

participant au créneau spécifique du mercredi).  

 

Le principe des pré-inscriptions mis en place pour les enfants en fin de saison dernière a bien 

fonctionné puisque le club affiche complet dans la catégorie jeunes. Il sera conservé.  

Les quotas fixés par l’équipe de direction ayant été atteints cette année, nous avons dû refuser les 

dernières demandes d’inscription afin de conserver des conditions de sécurité optimales.  

Il a été précisé qu’à cause de dossiers retournés non complets, il est difficile de surveiller au jour le 

jour le nombre de licenciés déjà inscrits. Dans le but de ne pas dépasser les quotas fixés, seuls les 

dossiers complets seront acceptés pour la saison 2014-15. Les parents devront être vigilants sur ce 

point en prévoyant très tôt les documents nécessaires (notamment certificat médical). 

Un système de pointage des présences à chaque séance sera mis en place en cours d’année afin que 

les moins assidus ne laissent pas à la porte du club d’autres enfants qui souhaiteraient grimper 

régulièrement mais ne pourraient plus s’inscrire faute de place.  

 

Pour les adultes :  55 inscrits en 2012-13 

   et seulement 30 licences demandées pour le moment.  

Plusieurs grimpeurs (et même des anciens !) n’ont pas rendu leurs documents. Les membres 

déplorent le délai trop long pour le retour des dossiers. Une vigilance toute particulière sera 

accordée sur ce point lors des prochaines séances. 

 

Animation des séances 
Un calendrier consultable en ligne permet aux animateurs de positionner leurs disponibilités pour 

l’encadrement des séances à longue échéance. Ce moyen jugé pratique et efficace est maintenu. 

Opération chaussons d’escalade 
Le partenariat avec le magasin Décathlon Avranches a bien fonctionné puisqu’il a permis à 55 

grimpeurs de profiter d’une réduction. Mais Adrien précise que cette action demande beaucoup de 

temps et rigueur à celui qui la gère.  



Découverte de l’activité autour du forum des associations 
Au cours des deux premiers week-ends de l’année, le CEA proposait à ceux qui souhaitaient 

découvrir l’escalade, une initiation à la salle Roger Lemoine. Le nombre important de débutants 

ayant participé à cette action confirme son succès. Il faudra toutefois veiller à préciser clairement aux 

parents que pendant ces séances de découverte, ils devront rester obligatoirement avec leurs 

enfants pour ne pas transformer ce moment sportif en garderie. 

Les 2 Adriens étaient présents sur le Forum, 2 personnes est le nombre idéal. 

T-shirts et sacs à magnésie 

Certains parents ont fait la demande d’une réduction du prix de la licence si leur enfant ne prenait 

pas le T-shirt (ou sac à magnésie réservé aux « deuxième année »). Le club rappelle que le T-shirt 

étant obligatoire en séance pour des raisons pratiques, il a été décidé de l’offrir à chaque jeune 

licencié. Il s’agit là d’un cadeau ne donnant pas droit à remboursement ou à réduction du prix de la 

licence. 

Les t-shirts ont cette année été réalisés par Quadri7, le produit est de bonne qualité, mais le flocage 

au nom de l’enfant est raté car bien trop petit ! 

Programme des « deuxième année » 
En 2012-13, un projet de séances planifiées sur l’année avait été établi avec l’objectif d’emmener 

vers les niveaux 1 et 2 du passeport FFME les grimpeurs débutants (blanc et jaune). Il sera reconduit 

cette année pour les nouveaux arrivants. 

Pour cette année 2013-14, Claude se charge de préparer la progression vers le niveau 3, afin que les 

grimpeurs confirmés puissent acquérir les techniques gestuelles et de manipulations nécessaires à 

l’obtention du passeport orange. 

Un sondage sera réalisé d’ici quelque temps pour connaître le nombre de jeunes qui seraient 

intéressés par la compétition, ainsi que le nombre de parents qui accepteraient d’accompagner un 

tel évènement. 5 compétitions sont prévues cette année. La première étant celle de Montmartin sur 

Mer le 17 novembre 2013 pour les J/S/V 

 

Les dates a  retenir 

Nuit de la grimpe   
Samedi 22 février sous réserve de disponibilité de la salle. Antoine se chargera rapidement de la 

réservation. 

 

  



Assemblée générale et repas  

La proposition est formulée de dissocier cette année ces deux rendez-vous qui étaient 

habituellement fixés à la même date. 

Avec pour objectif de réunir plus de personnes, l’assemblée générale se déroulera donc le vendredi 

17 janvier, sur la ville d’Avranches. Yves s’occupe de la réservation d’une salle. 

La soirée repas restera dans la commune de la Godefroy. Rendez-vous est fixé au samedi 18 janvier 

sous réserve de disponibilité de la salle. Adrien s’en occupe. 

Sortie ascension  du 8 au 11 mai 2014 
(fixée au cours des vacances scolaires pour faciliter la participation des ados ) 

Pour permettre la participation de certains sur quelques jours (comme l’année passée),  il a été choisi 

de limiter la distance du site choisi.  La destination des bords de Seine (deux heures de route entre 

Rouen et les Andelys) nous a semblé judicieuse. Ce site dispose de plus d’une possibilité de repli en 

salle en cas de mauvais temps et permettra la pratique de l’escalade sur de grandes voies. Il sera 

d’ailleurs proposé juste avant cette sortie quelques séances obligatoires (pour les débutants comme 

pour les experts), pour s’assurer que chacun maîtrise parfaitement toutes les techniques de sécurité 

nécessaires. 

Les inscriptions seront arrêtées au mois de janvier pour laisser le temps aux organisateurs de prévoir 

cette sortie. Olivier se charge de trouver un hébergement (type gite, chalet, mobilhome) pour une 

dizaine de personnes (et tente de mettre une option pour un abri supplémentaire si nécessaire) 

Pour le transport, le club essaiera de réserver le minibus de la ville. 

 

Sortie familiale : dimanche 29 juin 

 

Evaluation passeport : samedis 21 et 28 juin 

 

 

Questions diverses 

Modification des statuts 
Il avait été évoqué lors de la précédente réunion d’offrir la possibilité aux parents d’intégrer le 

conseil d’administration. Certains points restent imprécis, notamment la nécessité d’être adhérent 

de la fédération de la montagne et de l’escalade (FFME) pour pouvoir être élu. Adrien se charge de se 

renseigner sur ce sujet. 



Animateurs SAE 
Deux animateurs assidus nous quittent l’année prochaine. (les 2 Adriens) Pour le moment, il n’y a pas 

de volontaire pour prendre la relève. Il nous faut relancer un sondage rapidement sachant que les 

dates de formations commencent en novembre. Sans nouvel encadrant, les quotas jeunes pour 

l’année à venir risquent d’être sérieusement diminués. 

Présidence 
Adrien prévient qu’il quittera le poste de président à l’élection prochaine, il faudra trouver un 

remplaçant. En effet, Adrien risque de quitter la région pour des raisons professionnelles.  

CNDS 
Suite à une demande du club qui souhaitait faciliter l’accès à l’activité pour tous, le CNDS a alloué 

une somme de 2000 € pour l’achat de grosses prises. Adrien présente le devis qu’il a fait faire auprès 

de la société « je grimpe.com » pour 170 prises (orange, verte et rose fluo) pour 1500 € TTC, visserie 

comprise. Les membres sont favorables. 

Avec les 500 € restants, il est proposé d’acquérir des prises d’occasion. Adrien propose un pack de 

140 prises + volumes propres et en très bon état (valeur neuf : 620 €). Les membres sont favorables. 

Il propose également de faire don au club de la structure autoportée en bois sur laquelle les prises 

étaient fixées ainsi que d’un tapis de réception DIMA adapté aux dimensions de l’édifice. L’idée serait 

d’installer cette structure de bloc sur le balcon de la partie haute du gymnase.  

EPI 
Adrien quittant ses fonctions, Joseph se propose de l’y remplacer. Adrien le formera d’ici là à 

l’utilisation du logiciel, et aux règles en vigueur à respecter (vérification annuelle sauf pour les cordes 

qui doivent l’être très régulièrement) 

Marché de Noel de Saint Hilaire du Harcouët 
Yann organise dans le cadre de son travail une animation pour cette occasion : une tyrolienne, 

tendue de l'église à la mairie, destinée à faire descendre le père Noël. Il s’agit d’une action bénévole. 

L’évènement se déroule le vendredi 20 décemebre. Le club s’associe à cette action (il faudra 

notamment vérifier que l’assurance du club couvre cette pratique). Adrien aura besoin dès le 

vendredi après-midi de volontaires du club pour la mise en place. Le père Noël qui descendra devra 

être licencié. 

 Les cordes utilisées par le club pour la tyrolienne de la nuit de la grimpe arrivant bientôt à échéance, 

le club profitera de l’action pour acheter une nouvelle corde statique. 

Compétition  
Le CEA organisera une compétition de difficultés le 30 mars (promotionnelle Microbes, Poussins, 

Benjamins). Il faudra trouver des bénévoles et ouvreurs pour installer puis remettre en ordre la salle. 

La salle est déjà reservée. 



Site internet 
Le site du club est financé depuis son ouverture par Claude. Il semble naturel aux membres réunis de 

transférer le règlement des loyers au club lui-même. 

D’autre part, la base de données surchargée, nécessite le rachat régulier d’espace. Adrien qui gère 

actuellement le site suggère qu’il serait judicieux de changer d’hébergeur ou tout du moins 

d’augmenter la capacité afin de conserver la richesse du site (ne pas être obligé de supprimer du 

contenu pour faire de la place ). Il s’occupe de ça avant de nous quitter. 

Fiche d’inscription 
Une licence famille (avec réduction de tarifs) peut être souscrite à partir du troisième licencié par 

foyer. La fiche d’inscription 2014-2015 fera mention de cette possibilité. 

 

Fin de séance : 21h30 


