
Compte rendu de la réunion du comité directeur du 30 octobre 2018 
 
 
 
Présents :  
 
Alexandre CAMUS 
Audrey MARCHETTI 
Antoine ARVAULT 
Christophe VACHER 
Grégory BROUILLIARD 
Jean Christophe BLERREAU 
Johan ROUCHON 
Michel FAVRE 
 
 

Ordre du jour : 
 
Ouvertures de créneaux et bénévoles. 
 

Nous sommes unanimes sur le fait que deux ouvreurs serait l’idéal, mais la 
réalité est que nous avons tout juste l’effectif pour assurer les créneaux actuels. 
 
En attendant, nous sommes couverts par le règlement fédéral des ouvertures 
de SAE non encadrées, à condition de sensibiliser l’ouvreur de créneau de bien 
vérifier l’autonomie des grimpeurs. 
Il leur sera fournit la liste de tous les adhérents autonomes en attendant les 
cartes d’autonomie. 
 
Il faut compléter l’annexe « Règles d’ouvertures de créneaux » en y précisant 
l’autonomie de chaque grimpeur en moulinette ou en tête en fonction de la 
couleur de sa carte (niveau de passeport validé). 
Une communication sera faite auprès des adhérents. 
 
On fera signer un document aux présents, spécifiant qu’ils ont bien compris le 
contenu de l’annexe, (avec la signature du cahier de présence). 
 
La liste des responsables de créneaux est à obtenir rapidement. 
 
Il manque des photos de membres du CD et des encadrants pour diffuser un 
organigramme du club. 
 
Voir les inventaires et attributions des clés. 
 
Faire le point sur les PCS 1 et autres diplômes de secourisme. 
 

Passeports et cartes d'autonomie. 
 



Faire systématiquement passer les modules de sécurité du passeport supérieur 
jusqu’au passeport orange et on peut espérer encourager les adhérents à 
passer le passeport supérieur. 
 
Il sera très profitable d’envoyer des bénévoles en formation d’initiateur.  

 
Initiations. 
 

Organiser des séances d’initiation à la grimpe en tête (préparation aux 
passages de passeports) en dehors des créneaux habituels. 
 
Il faut donner aux adhérents désireux de passer un passeport le moyen visible 
de s’inscrire, directement sur le site. 

 
Formations initiateur, ouvreur club, juges ...  
 

Voir le ratio. 
Pb des vidéo tutos sur FaceBook. 
 

Ouvertures de voies. 
 

Le club ne possède que deux ouvreurs formés : Mickael BREGEON et Alexis 
VAILLANT. 
 
Inscription Antoine et Romain à une formation d’ouvreurs. 
 
Effectuer des séances collectives sous l’œil d’Antoine et Alexis. 
 
Eviter les couleurs voisines dans le même couloir.  
 

Réflexion sur le cas de Montataire : 
 
Pour combien de participants ? 
 
Obtention de créneaux hors basket. 
 
Les scolaires sont les futurs grimpeurs de demain beaucoup 
reconnaissent avoir prit gout à l’escalade lors de leur scolarité comme 
Antoine. 

 
Propositions d'Antoine (et Romain, absent). 
 

Initier à la compétition un groupe motivé de 12 personnes qui veulent évoluer et 
les faire participer, pour les familiariser à la compétition. 
 
Groupe de grimpeurs qui potentiellement envisage d’aller en compétition et qui 
peuvent avoir peur de franchir le pas.  
En parler au passage et titulaires de passeport orange. 
 



Voir les règles de participation de l’entraineur et les normes pour les maillots : 
logo, couleurs, polaires. 

 
Nouveau logo. 
 

Encadrants, initiateurs et ouvreurs de créneaux avec tee-shirts personnalisés. 
 
Des propositions de nouveaux logos ont été postées sur le site. 
 
Penser aux amendes pour défaut de tenue. 

 
Projet nouveau mur au lycée Jean Rostand. 
 

En projet. Profs très motivés. Alex contacte le Club CAF de Coye-la-forêt pour 
un partage si nécessaire. 

 
Téléthon à Chantilly 
 

Des contacts sont en cours. 
 
Sorties en salles privées diff et bloc, falaise 
 

Formation en salle avant les sorties. 
  
Acheter des crashs pads et prévoir un calendrier, Antoine prospectera pour les 
crashs pads.  
 
Mettre un calendrier sur le club. Johan et Michel se proposent pour organiser 
les sorties.  
 
A l’étude, inscription et système de payement sécurisé directement sur le site. 
 
La date du 16 décembre est retenue pour une sortie. 

 
Ressemelages groupés. 

 
En recherche d’adresses. 
 
      Fin de réunion à 23 heures. 


