
Compte rendu réunion bureau CEA 
 

Jeudi 24 juillet 2014 

Présents :        

• Claude Estienne 

• Yves Lemoigne 

• Yann  Leroux 

• Joseph Dridi 

• Alain Legon  

• Fred Denis 

 

Excusés :        

• Antoine Brossault  

• Jean Pierre Beaufils 

• Jean-Louis Orvain 

 

Début de séance : 19h50 

Ordre du jour : 
 

• Forum des associations 

 

• Portes ouvertes 

 

• Compétition adultes 

 

• Organisation rentrée 2014-2015 

o Formulaire d’inscription 

o Recrutement 

o Procédure de saisie des licences 

o Programmation des séances 

o Relevé de présences 

 

 

• Ouverture d’un créneau « manipulations » 

 

• Questions diverses 

 

o Pass’sport 2014 

o Remboursement des licences pour les encadrants 

o Nuit de la grimpe 

o Licences découverte 

o Point sur les cordes 

 



Forum des associations 
 

Il aura lieu le dimanche 07 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h au boulodrome (comme 

l'année passée) et éventuellement à la salle René Fenouillère  s’il manquait de la place. 

Antoine a déjà confirmé notre participation et souhaite connaitre le nombre de « plateaux 

repas »  à réserver.  Après discussion, personne ne semble intéressé par cette formule. 

Inventaire des personnes disponibles : 

• Mise en place entre 8 et 10h :  Fred 

• Présence matin :   Yves 

• Présence après-midi :   Joseph, Claude, Fred 

La salle Roger Lemoine sera ouverte (comme l’année dernière) pour tous ceux qui souhaiteraient 

découvrir l’activité avant de s’y inscrire. Il nous faut rechercher davantage de volontaires en passant 

l’information lors des entrainements et grâce à la rédaction d’une annonce sur le site. 

Il sera possible de passer une vidéo et/ou un diaporama. Il faudra contacter Thierry pour lui 

demander quelques photos (Yann ??). 

 

Portes ouvertes 
 

Le samedi 06 septembre, la salle Roger Lemoine restera ouverte de 14h à 17h pour la pratique de 

l’escalade. Ce créneau s’adresse aux grimpeurs confirmés comme à ceux qui souhaitent s’essayer à 

l’activité. 

Pas de réservation de salle à faire dans la mesure où nous restons sur nos créneaux 

d’entrainement. 

Yves se charge d’un article dans la presse. 

 

Compétition adultes 
 

Il nous faut connaitre la date afin de pouvoir retenir le mur. Il serait souhaitable de le réserver 

sur l’ensemble de la semaine précédent l’évènement afin de permettre aux ouvreurs d’organiser les 

voies.  Fred est chargé de contacter Denis Leblatier. 

 

 



Organisation rentrée 2014-2015 
 

• Le formulaire d’inscription 

Le document doit être mis à jour. Les points suivants sont notamment évoqués : 

- ajuster le tarif à l’augmentation du prix de la licence FFME en conservant un 

« chiffre rond » 

- compléter avec le prix de la « licence famille » à partir du 3
ème

 licencié en 

conservant la même « part club » que pour les autres licences 

- pour des raisons de sécurité, le nombre de places sera limité à 60 jeunes 

- seuls les dossiers complets ouvriront le droit à l’inscription 

- inciter les grimpeurs à choisir la licence compétition (avec certificat médical le 

précisant) afin d’éviter les mises à jour en cours d’année 

Le nouveau document devra être déposé rapidement sur le site. Fred est chargé de 

cette mise à jour. 

 

• Recrutement d’un entraineur 

Suite à notre demande pour le recrutement d’un professionnel, Bruno Vannieu nous a 

aussi transmis des simulations de coût pour des contrats CAE et Emploi d'avenir. Antoine 

a commencé les démarches en contactant différents interlocuteurs. Il semble possible 

de pouvoir organiser quelque chose. Il faut reprendre contact. 

Il est peut-être envisageable de proposer un temps complet. Plusieurs pistes sont 

évoquées : 

- en annualisant les horaires par l’organisation de stage plein air 

- en proposant un partenariat avec la mairie d’Avranches (pour l’encadrement des 

écoles primaires…) ou la communauté de communes (avec l’ouverture prochaine 

d’un mur d’escalade à Ducey) 

 

Face à la pénurie de bénévoles diplômés, il nous faut penser à mobiliser nos jeunes (type 

lycéens) pour venir se joindre aux animateurs des séances. 

 

• Procédure de saisie des licences 

Nouveauté 2014-2015. La FFME a mis en place une procédure d'automatisation de saisie 

des licences pour les clubs de 100 licenciés et plus. L'objectif est de faciliter les 

inscriptions pour les clubs lors de la période de forte activité des mois de septembre et 

octobre. 

  



Les clubs concernés peuvent, depuis cette date, envoyer via leur espace club sur 

l'intranet fédéral un fichier csv de la liste des licenciés à créer, à renouveler et/ou à 

mettre à jour. 

Pour accéder à ce dispositif, il est demandé aux clubs concernés d'effectuer des tests. 

Ces tests sont ouverts jusqu'au 17 août 2014. Fred est missionné. 

 

• Programmation des séances 

Concernant la planification des apprentissages, Joseph se propose de mettre à jour la 

programmation actuelle. L’idée serait d’organiser une progression qui permette 

l’obtention d’un nouveau pass’port pour chaque année de pratique. 

 

• Relevé des présences 

Dans le but  pour de renforcer le suivi des inscrits et d’améliorer leur assiduité, il est 

aussi décidé de mettre en place un système de pointage des grimpeurs à chaque début 

de séance. Avant de s’équiper, chaque participant devra venir cocher sa présence sur 

une liste, charge aux animateurs de vérifier que le nombre de croix correspond bien aux 

nombres de présents. 

 

Ouverture d’un créneau « manipulations » 
 

Joseph propose que soit créé un nouveau moment dans la semaine qui serait exclusivement 

destiné à l’apprentissage des techniques de manipulations. Ces apprentissages étaient déjà 

ponctuellement organisés au cours des séances d’entrainement. L’idée de ce créneau aurait 

plusieurs avantages : 

- éviter de condamner tout un secteur de la salle et ainsi priver de grimpe ceux qui ne 

seraient pas intéressés par ces manipulations 

- permettre un apprentissage plus efficace par petits groupes dans un environnement 

plus silencieux 

- ce nouveau créneau permettrait enfin de maintenir les deux entrainements 

hebdomadaires pour ceux qui ne souhaiteraient pas se former au détriment de leur 

quantité de pratique 

Ce rendez-vous pourrait n’être que mensuel, annoncé par voie d’affichage à la salle et par 

l’intermédiaire du site. Un sondage sera mis en place à la rentrée afin de définir le nombre 

d’intéressés ainsi que les créneaux les plus appropriés. 

 



Questions diverses 
 

• Pass’sport 2014 

 

Un nombre important de grimpeurs ont obtenu leur certification au mois de juin. Un 

message sera mis sur le site pour inciter les lauréats à se faire connaitre afin qu’ils puissent 

être validés officiellement en ligne. 

 

 

• Remboursement des licences pour les encadrants 

Chaque année, la licence des animateurs leur est remboursée à postériori en fonction de 

leur investissement. Tous ceux qui auront participé à une vingtaine de séances jeunes sur 

l’année 2013-2014 se verront récupérer le tarif de leur adhésion à la fin du mois d’Aout. Le 

trésorier attend pour cela la liste officielle. 

 

• Nuit de la grimpe 

Les vacances scolaires ayant lieu du 7 au 23 février, il serait souhaitable d’organiser l’édition 

2015 le samedi 28 février 2014. Fred est chargé de réserver la salle. 

 

• Licence découverte 

Un membre soulève un doute : la première licence découverte FFME serait-elle gratuite ? 

Dans la mesure où il semblerait que non, existe-t il une possibilité de proposer une séance 

d’essai gratuite ? (autrement que sur les journées « portes ouvertes » ou « nuit de la 

grimpe »). Fred est chargé de contacter l’assureur du club. 

 

• Point sur les cordes 

Après de multiples tentatives de prises de contact infructueuses avec M. Cailly, nous avons 

enfin confirmation que les cordes seront changées en septembre 2014, après passage de 

l’organisme venant tester la structure. 

 

Fin de séance : 20h50 

       Le secrétaire   Le président 

       Fred DENIS   A. BROSSAULT 


