
Compte rendu réunion bureau CEA 
 

Mercredi 29 octobre 2014 

 

Présents :        

• Antoine Brossault 

• Claude Estienne 

• Alain Legon 

• Yann Leroux 

• Joseph Dridi 

• Fred Denis 

 

Début de séance : 20h30 

 

Ordre du jour : 
 

• Bilan début de saison 

o Effectifs  

o Animation des séances 

 

 

• Compétition départemental MANCHE 2015 

o Organisation 

o Contact publicité 

o Programme 

o Ouverture des voies 

o Nouvelles prises 

o Lots et récompenses 

 

 

• Les dates à retenir 

o Nuit de la grimpe 

o Assemblée générale et repas 

o Sortie annuelle 

 

 

Excusés : 

• Yves Lemoigne 

• Jean-Louis Orvain 

• Jean Pierre Beaufils 

• Projets 

o Embauche d’un salarié 

o Sorties SAE et falaises 

o Compétition inter club 

o Fête de la grimpe 

o Compétition interne adultes CEA 

 

 

• Questions diverses 

o Rencontre régionale Normandie 

o Sportifs de l’année 

o Formations 

o Créneaux manipulations 

o Responsables encadrement 

 



Bilan début de saison 

Effectifs 
 

Côté jeunes :   95 licenciés en 2013-14  

75 licenciés pour 2014-15 : 30 sur chaque groupe du samedi 

          une douzaine de compétiteurs le mercredi  

 

Les quotas fixés en 2013-2014 ayant été revisités à la baisse cette année par l’équipe de direction, 

nous avons dû refuser les dernières demandes d’inscription afin de conserver un fonctionnement 

plus fluide et des conditions de sécurité optimales.  

Un système de pointage des présences à chaque séance a été mis en place depuis le début de 

l’année.  

 

Côté adultes :   51 inscrits en 2013-2014 

   et déjà 48 licences demandées pour cette année.  

Les chiffres laissent présager  une augmentation du nombre d’adultes pratiquant cette saison. 

Bonne dynamique de groupe sur les premières séances s’illustrant par un bon niveau d’assiduité et 

des demandes régulières d’ouverture de salle les dimanches (même chez les nouveaux). 

 

Animation des séances 
 

Le calendrier consultable en ligne permet aux animateurs de positionner leurs disponibilités pour 

l’encadrement des séances à longue échéance. Plusieurs jeunes ont répondu présent en ce début 

d’année. Pour le moment aucun souci d’effectif n’a été rencontré : un minimum de 4/5 animateurs 

chaque samedi et jusqu’à 11 pour la première séance !  

Dans la mesure où il gère le pôle animation et les EPI, Joseph récupère la carte et les clefs de Claude. 

Pour faciliter les accès au local matériel, Antoine est chargé d’acheter un cadenas à chiffres. Celui-ci 

devra permettre de réinitialiser le code régulièrement afin de pouvoir limiter la profusion des 

personnes accédant à ce local. 

 

 



Compétition départementale MANCHE 

Organisation 
Le club organise le dimanche 21 décembre 2014 une compétition départementale de difficultés pour 

les catégories benjamins à vétérans (initialement prévue pour le 14 décembre, nous avons dû reculer 

l’évènement d’une semaine faute de chef ouvreur disponible).  

M Cailly a confirmé la disponibilité de la structure à partir du mercredi  17 décembre 12h00. Par 

contre la salle devra être partagée avec les scolaires. 

Compétition ouverte en open, mais limitée à 100 participants 

 Frais d’inscriptions : 10 € par participant 

Formule restauration à 5 € avec sandwich et boisson (éventuellement dessert ou café) 

Au regard de la somme de travail nécessaire à une telle organisation, l’ensemble des licenciés du club 

sera appelé à venir prêter mains fortes. Fred réalisera une fiche des tâches qui sera affichée à la salle 

afin que chacun puisse s’inscrire à un poste. 

Contacts publicité 
Presse et radio (« tendance ouest ») par Yves 

Information mairie : fred ? Yves ? 

Panneau lumineux : Yves 

Info locales en ligne : Antoine 

Programme 
8h45 :  Accueil des participants 

9h 15 :  Présentation des voies 

10h : Début de la phase de qualification : 5 voies  

16h : Finales à vue 

18h :  Fin de journée 

 

 Yann est chargé de créer une affiche. 

 Fred de réaliser la fiche d’inscription, en veillant à y insérer un coupon de réservation de 

formule sandwich et une demande de juge (1 jusqu’à 5 compétiteurs) 



Ouverture des voies 
 

Antoine Hostingue de Montmartin sera l’ouvreur officiel présent la semaine précédent l’évènement.  

Un doute est posé concernant les personnes qui pourraient être amenées à l’aider. Antoine, Joseph, 

Marceau, Thierry et Fred sont volontaires mais pas forcément formés et/ou disponibles en semaine 

pour cet exercice. L’ouverture des voies risque d’avoir lieu chaque soirée de la semaine. Les créneaux 

de pratique du mardi et jeudi devront être annulés. 

Antoine B. reprend contact avec le chef ouvreur pour mieux cibler ses attentes : 

- Connaitre le nombre exact de voies à ouvrir (une trentaine ?) et leur niveau de difficultés  

- Trouver un deuxième ouvreur spécialisé pour cette occasion ? 

- Devrons-nous faire tomber toutes les prises actuelles ? ou pouvons-nous en laisser ? 

Une nacelle pourrait éventuellement être utilisée pour gagner du temps. M Cailly n’y voit pas 

d’inconvénient si elle est dirigée par un possesseur du CACES. Antoine se charge de vérifier si celle de 

la communauté de communes serait disponible et sous quelles conditions. 

Pour laisser place aux nouvelles voies , le démontage aura lieu à partir du dimanche 14 décembre 

(mais les profs EPS de Challemel souhaitaient conserver l’accès à la structure jusqu’au mercredi 

midi... Il faudra probablement les recontacter ?) 

Nous prévoyons le nettoyage des prises au Karcher dans la foulée. 

Yann est missionné pour l’achat de 10 bacs en plastiques pour le stockage des prises. 

 

Acquisition de nouvelles prises 
 

Il est décidé d’acheter de nouvelles prises pour l’évènement. Plusieurs devis ont été étudiés. Après 

multiples contacts et réception d’échantillon, celui de la société Rockodromo a retenu notre 

attention. Antoine B. est missionné pour la commande de 250 prises. 

 

Lots et récompenses 
 

Il est prévu d’offrir une coupe à chaque vainqueur par catégorie. Puis, dans un deuxième temps, de 

tirer au sort des lots parmi l’ensemble des compétiteurs. 

Denis Leblatier (CD et CR) (contacté par Antoine) avance que le comité départemental se charge de 

trouver les lots et les financera à partir des droits d'inscription. 



Les dates à retenir 

 

Nuit de la grimpe   
 

La réservation de la salle a été validée par M Cailly pour le samedi 28 février.  

 

Assemblée générale et soirée repas  

L’année passée, il avait été tenté de dissocier ces deux rendez-vous en deux soirées distinctes. 

L’objectif de réunir plus de personnes sur l’assemblée générale (en proposant notamment la réunion 

sur Avranches) n’ayant pas été atteint, les deux évènements se retrouveront de nouveau associés à 

la même date pour cette saison. 

Les samedis 17 ou 24 janvier pourraient être retenus (à partir de 18h) selon disponibilité de la salle 

de la Godefroy. 

Renouvellement du bureau :  

- Claude doit laisser sa place de trésorier pour raisons de santé et Jean Pierre celle de membre. 

Joseph accepte le rôle de trésorier en attente de l’élection du nouveau bureau 

-  

- Joseph, Jean-Louis et Antoine feront partie du 1/3 sortant cette année 

Sortie annuelle 
Proposée l’année dernière  au cours des vacances scolaires pour faciliter la participation des ados, la 

suggestion est faite de la déplacer sur les jours fériés de mai 2015. 

Un sondage sera réalisé à la salle quant au choix de la date : 

- 4 jours du jeudi 14 au dimanche 17 mai lors du pont de l’Ascension 

- 3 jours du vendredi 1
er

 au dimanche 3 mai 

- 3 jours du vendredi 8 au dimanche 10 mai 

Fontainebleau pourrait faire suite aux bords de Seine qui avaient accueilli une quinzaine de 

grimpeurs l’année passée. Ce site permettra la pratique de l’escalade sur des voies de bloc et dispose 

d’une possibilité de repli sur une nouvelle salle fédérale en cas de mauvais temps.  

 

 



Les projets 

Embauche d’un salarié 

Antoine a déjà pris plusieurs contacts à ce sujet auprès de la fédération et des clubs proches. Le 

projet devrait se poursuivre auprès de M Droullours, conseiller aux sports de la communauté de 

communes.  

Le CEA n’ayant besoin que d’une dizaine d’heures seulement, l’idée pourrait être de mutualiser les 

besoins avec les communes proches (3 projets d’ouvertures de SAE : Ducey, Sartilly, Pontorson). 

Une autre possibilité serait de permettre l’ouverture d’une structure de bloc collée à la salle Roger 

Lemoine pour augmenter le nombre de créneaux disponibles pour le club. 

 

Sorties SAE et falaises  

Joseph se charge de prendre contact avec les clubs proches d’Avranches (Montmartin, Dompierre, St 

Malo, Mortain, Granville) pour établir un planning de sorties sur SAE. 

Celui-ci débutera le 23 novembre par un déplacement à St Lô. 

 

 Yann est chargé de mettre en place le même planning pour des sorties plein air sur les sites proches 

à partir du mois d’Avril 2015. Joseph précise qu’une réservation est à faire sur le site de la fédération.  

 

Compétition intra-club  

Le 30 mars 2014, notre challenge avait regroupé près d’une quarantaine de jeunes grimpeurs âgés de 

7 à 12 ans. Cette manifestation ayant été jugée très satisfaisante, l’idée sera conservée pour cette 

saison. 

 

Fête de la grimpe 

 Antoine contacte Denis Leblatier.  

 

Compétition interne adultes CEA  

Pour permettre aux adultes de s’essayer à la compétition sans pour autant se sentir ridicule, l’idée 

est lancée d’offrir la possibilité aux adultes du club de s’affronter en interne lors d’un évènement 

convivial de fin d’année propre au CEA. Modalités à définir. 



Questions diverses 

Rencontre régionale Normandie 
Antoine, accompagné d’un autre licencié, se rendra le samedi 22 novembre à Hérouville St Clair pour 

cette réunion. Ce sera notamment l’occasion pour nous de se renseigner sur les démarches à mettre 

en place pour le recrutement d’un salarié. 

Cérémonie des sportifs de l’année  
Le club n’a proposé aucun nom cette année, mais souhaite se renseigner pour l’année prochaine 

quant à la possibilité de nominer une personne pour la longévité de son investissement (cf Yves et 

Claude) plus que pour ses résultats sportifs. 

Formations 
Sollicités par la fédération pour les besoins en formation cette année, plusieurs noms vont ou ont 

déjà été cités  

Ouvreurs :   Joseph, Fred et éventuellement Alain et Yann 

Animateurs SAE :  Marceau, Maël, Joseph 

Gestionnaire EPI :  Joseph sera formé à Rennes en février 2015 

Juge :    Antoine 

Créneaux apprentissage manipulations 
Joseph proposant d’ouvrir un créneau spécifique à l’apprentissage des techniques de sécurité, il se 

charge de sonder les éventuels intéressés afin de définir les dates et horaires de mise en place. 

Responsabilités encadrement 
Lors de chaque ouverture de salle, un responsable doit être présent. 

Peut être responsable tout personne ayant obtenue le diplôme d’animateur (SAE ou SNE) ou jugé 

compétent par le président de l’association. Antoine dressera prochainement la liste des 

responsables en son absence. 

Fin de séance : 23h00 

 

       Le secrétaire   Le président 

       Fred DENIS   A. BROSSAULT 


