
Compte rendu réunion bureau CEA 

 

Mardi 27 mai 2014 

Présents :        

• Antoine Brossault 

• Claude Estienne 

• Jean-Louis Orvain 

• Yves Lemoigne 

• Yann  Leroux 

• Joseph Dridi 

• Jean Pierre Beaufils 

• Fred Denis 

 

Invitations exceptionnelles :        

• Ollivier Poignant 

• Adrien Lebreton 

• Thomas Leroux 

• Thierry Paimblanc 

 

Excusé :        

• Alain Legon 

 

 

 

Début de séance : 19h55 

 

 

Ordre du jour : 
 

• Encadrement des séances 2014-2015 

 

• Bilan matériel 

 

• Questions diverses 

 

o Remboursement des frais de formations 

o Remboursement des frais kilométriques pour sortie bords de Seine 

o Cadeau offert à l’inscription 

 



Encadrement des séances 2014-2015 
 

rappel : les séances jeunes du samedi sont encadrées par des bénévoles diplômés 

état des lieux des animateurs souhaitant reconduire leur bénévolat sur l’année à venir : 

• de façon régulière (même si idéalement ils souhaitent encadrer une fois sur 2 ) :  

Antoine, Joseph, Yves et Claude 

 

• ceux ayant exprimés la volonté d’encadrer à titre exceptionnel lors de dépannages : 

Thomas, Thierry, Olivier, Adrien, Jean-Louis, Yann, Alain et Fred  

 

• De nouveaux animateurs pourraient être susceptibles de venir aider les diplômés : 

Maël,  Joseph, Emmanuelle 

 

problématique : difficulté à trouver de nouveaux encadrants. Ce sont souvent les mêmes 

animateurs qui sont présents, rendant le dispositif actuel un peu lourd pour eux.  

 

solutions envisagées : 

• Formation de nouveaux encadrants 

Malheureusement, pas de volontaire cette année. La formation départementale n’a 

d’ailleurs pas eu lieu faute d’inscrits. 

• Rendre moins contraignant le pôle encadrement 

 

- En supprimant les séances pendant les vacances scolaires (Dispositif mis en place il y a 

quelques années pour fidéliser les jeunes grimpeurs, mais à l’usage est-ce réellement 

efficace ? ) => décision prise de supprimer ces créneaux l’année prochaine 

- En déplaçant les créneaux du samedi après-midi au samedi matin => regarder auprès de 

la communauté de commune la possibilité de ce créneau 

 

• Embauche d’un professionnel de l’activité 

 

Cette idée soulève beaucoup de questionnements : 

Avons-nous suffisamment de besoins en heures pour embaucher quelqu’un ?  

Est-il possible d’établir un accord avec un autre club ? (ex : Montmartin ) 

Quel serait le coût pour le club ? 

Quel serait l’impact pour le prix de la licence ? L’activité resterait-elle accessible à tous ? 

 

Plusieurs membres sont chargés de récolter des informations pour lever les doutes 

 



Bilan matériel 
 

Samedi 24 mai, Joseph et Antoine ont réalisé un inventaire des EPI 

Bilan : 

- 5 casques blancs récemment achetés ont été mis au rebus pour détérioration précoce. 

Il est décidé de racheter 5 casques de plus grande taille dans les plus brefs délais 

 

- Plusieurs mousquetons et descendeurs disparus 

Il est possible que certains grimpeurs les gardent sur leur baudrier. Antoine se propose 

de mettre un message pour demander à chacun de rapporter ce qu’il aurait omis de 

rendre. 

 

- D’autres mousquetons vieux et sans documents officiels ont été mis au rebus. 

Il est décidé de racheter 10 mousquetons à vis ainsi que 10 descendeurs 

 

- 1 grigri manque également depuis la « nuit de la grimpe » 

 

Face à toutes ses disparitions il est proposé de sensibiliser les animateurs à mieux comptabiliser 

le matériel lors des séances. Deux solutions sont évoquées (limiter le nombre de mousquetons 

sortis au strict nécessaire ou proposer le prêt d’un matériel en échange d’une carte personnelle 

qui identifierait la personne n’ayant pas rapportée son bien en fin d’heure). 

 

- Il est également décidé d’acheter une 3ème grosse clef en T pour l’installation des voies 

- Ainsi qu’un cadena à chiffres pour verrouiller l’armoire du local. 

 

Antoine dresse une liste précise des articles à commander, afin que le trésorier puisse lancer les 

commandes. 

- Les cordes vont arriver au terme de leur utilisation. Fred est chargé d’entreprendre les 

démarches auprès de la communauté de communes. 

 

Questions diverses 
 

• Remboursement des frais de formations 

La FFME rembourse quasiment intégralement les formations en reversant au club des 

subventions à posteriori. 



Il est décidé de rembourser les bénéficiaires de ces dotations progressivement et au regard 

de leur investissement dans le club. Ainsi, il pourra être remboursé un maximum de 50% de 

la formation en fin de première année. Le reste ne sera restitué à l’intéressé qu’à la fin de 

l’année suivante à condition qu’il soit resté actif au sein du club. 

 

• Remboursements de frais kilométriques pour la sortie bords de Seine 

 

Chaque grimpeur ayant participé à cette sortie doit verser dans un pot commun la somme de 

27 € que le trésorier sera chargé de redistribuer aux 5 chauffeurs partants d’Avranches. 

 

Calcul des frais : 

     coût du trajet par véhicule selon Viamichelin (péages compris) : 35 € 

 coût total pour 5 véhicules faisant l’aller/retour   350 € 

 coût par personne sur 13 participants    27 € 

 

• Cadeau offert à l’inscription 

 

L’idée du sac à magnésie qui remplaçait le T-shirt (pour les 2èmes années) est supprimée. 

Seul un T-shirt sera offert en début d’année et ne pourra donner droit à réduction du prix de 

la licence en cas de refus 

 

Fin de séance : 21h20 

       Le secrétaire   Le président 

       Fred DENIS   A. BROSSAULT 


