COMPTE RENDU REUNION DU 11.10.18
Présents : Xavier Gueguen, Benoit BARDIN, Franck PAJOT, Christophe GRELLIER, Elodie, Mickael
RICHARD, Ingrid GALLI, Jean-Dominique HAAG, Olivier CARMAGNOLLE
Absents : Dominique MALLARD

1- Présentation-statut-association
les commissions FFME :
- Compétition (Dominique MALLARD)
- Formation : affichage, référent, adhérent
- SNE
Les différentes commissions-missions au sein du club :
- Matériel : Franck, Ingrid
- Facebook : Mickaël Richard
- Site internet Yeti, encadrement 9-11ans et accompagnement des compétiteurs, gestion boite mail :
Benoît Bardin
Besoin d’un référent commission formation et affichage pour diffusion et prendre en compte les
demandes des adhérents
- référent formation : affichage, diffusion et renseignements sur les différentes formations proposées
ainsi que réception des demandes et besoins des licenciés,: Mickaël Richard
-trouver une solution pour l’affichage – utiliser le panneau actuel
- référent logistique (organisation, gestion des roulements, des repas pendant les compétitions…:
Elodie – se rapprocher de Laure pour prendre la suite.

2- Objectifs généraux : valeurs / missions
rappel des valeurs du club et des missions :
valeurs :
 convivialité, partage et transmission des connaissances, entraide, responsabilité et respect,
défi et bénévolat
avec des missions associées:
 S’amuser – se faire plaisir : organisation de moments et de rencontres ludiques, festives avec
échanges inter clubs
 Communiquer sur la vie du club, son fonctionnement, les événements
 Partager des compétences, des techniques, des savoirs et encadrer
 Organiser :

o Sorties (mini camps, stage familles, grandes voies,…)

o Compétitions
o Des ateliers (blocs, ouverture, relais, technique, prise de risque,…)
o Les échauffements
 Former : juges, encadrants, ouvreurs





Rassembler : les générations, les compétiteurs et les autonomes
Motiver et valoriser les bénévoles
Valoriser les bénévoles
Développer, améliorer la structure, le matériel, l’encadrement, l’ouverture

Missions menées à termes et à maintenir :
-

-

Atelier ouverture
o Des ateliers techniques pour améliorer la pratique des grimpeurs sont à prévoir toutes les
semaines et des journées sont organisées pour partager-échanger sur les compétences
(manip exterieur,…) Chaque année, la sortie de rentrée a lieu (escalade famille)
Communiquer :
o Faire vivre le site @
o Transmettre les infos à l’ensemble des licenciés du club via le site
o Communication interne

Missions restantes à mener :

-

Former, recruter des juges, des initiateurs SAE, des ouvreurs
Pérennisation de l’encadrement, maintien des créneaux
Plusieurs personnes formées et intégrées aux encadrements
Nous formons chaque année de nouveaux officiels et encadrants
Développement financier, maintien des ressources
Par d’autres activités, des subventions, de l’augmentation, par des animations rémunératrices, du
démarchage
Open du YETI annuel, convivial
S’amuser : soirées conviviales « auberges espagnoles » organisées
Intégration : soirée en début d’année pour adultes débutants et fin d’année pour parents des
groupes enfants
L’intégration des personnes en situation de handicap

3- Objectifs particuliers : gestion des créneaux d’encadrement-règles
FFME
- Sorties extérieures organisées par le club non encadrées : possibilités d’organisation sans être
initiateur SNE ; chaque pratiquant est responsable de sa sécurité. Le référent du club ou organisateur
est en ce cas pour la gestion du matériel lors des sorties
- Présence obligatoire minimum d’un responsable désigné sur tous les créneaux autonomes : liste à
définir. S’assurer de la bonne sortie du matériel, du respect des règles internes, du rangement, de
l’accès à des grimpeurs autonomes

- Mise en place probable d’un système de reconnaissance des licenciés autonomes du club—bracelet
ou ruban de couleur sur les baudriers
- Si les licences ne sont pas renouvelées fin octobre, l’adhérent n’aura pas accès : envoyer un mail
aux licenciés

4- Points particuliers
François NICOLEAU : correspondant « compétition » YETI du GE et relais sur les infos
Sortie groupe : favoriser les sorties-finances
Compétition : favoriser la présence-affecter un bénéfice aux sorties/déplacement
Présence AG : remboursement « compétition » à annuler
Réorienter une valorisation du bénévolat –prise en charge licence
-François NICOLEAU sera correspondant « compétition » YETI du GE et fera remonter les infos et
échanges avec le club, référent pour les compétiteurs et leurs parents.
- Demander aux parents de compétiteurs de participer sur les compétitions, buvette etc… les
bénéfices pourront être réaffectés dans un but précis comme des sorties proposées par le club
-formation de Juge de bloc : si pas assez de juge on ne peut pas inscrire les enfants => motiver les
licenciés et les parents, le club peut prendre en charge la part fédération pour les licences des non
grimpeurs.
Actuellement 12 Juges de bloc au club, + demander aux anciens compétiteurs (les jeunes) de
s’inscrire à la formation
-points finances : utilité de la prise en charge d’une inscription par an à une compétition, vu le peu de
personnes présentes à l’AG. Réorientation sur des sorties club pour valorisation du
bénévolat (exemple : participation partielle ou totale pour des sorties clubs en salle
Organisation des championnats :
- championnat départemental : (1er weekend de décembre) : les compétiteurs inscrits d’office, les
autres doivent s’inscrire ou selon se faire inscrire par le club
Démontage le weekend précédent : bloc, grand dévers, et la grotte
Question du nettoyage : cf si les prises seront sèches pour le remontage et la compétition ;
Réouverture le lundi et mercredi suivants
-championnat régional : le 1er weekend de février car plus favorable pour le remontage avec les
vacances scolaires à suivre ;
La semaine de montage, la salle sera neutralisée donc voir si possible d’organiser une sortie à
PLAYBOX
- Solliciter les parents pour qu’ils préparent des gâteaux et des crêpes
Suite à la réunion de préparation avec le CT85 :

-Amélioration pour les compétitions : renforcer l’éclairage du bloc, projet de spot leds au sol —
investissement comité
-Ajouter des chaises, location de sono, cf les tarifs,
-Animation musique
-Préciser les horaires d’ouverture et fermeture de la salle dans le planning du gardien
-Nommer responsable de salle
-Check pharmacie
-nombre de repas bénévoles et Juges pris en charge par le CD à définir

5- Questions diverses :
-

Réunion comité le 16 novembre 20h à la maison des sports Pascale souhaite des membres du
Bureau
200 places d’achetées par le CD pour la salle Blockout à 8€, voir si le club en achète 60 places,
mettre un nouveau logo YETI dans la salle pour identifier le club,
ouvertures des blocs : Kevin ouvre les plus durs et les licenciés peuvent ouvrir –Kevin contrôlera,
mettre en place des prises grises pour faciliter la descente des blocs
stage vacances organisé par Jules: A diffuser sur le site et facebook --- Limité à 12 places
Les 1er lundi et mardi des vacances ---Tarifs enfants perf 15 €---9h30-12h/14h-17h
 Tarifs enfants découvertes ext au club 30 € (2h30 le matin)
prise en charge de la licence de Jules
mise en place d’un classeur de prêt pour le matériel --sorties extérieures
OPEN BLOC—FIN D’ANNEE : A réorganiser---et recentrer sur le club uniquement (mai ou juin).

Prochaine réunion le 8 novembre à 20h15, maison des associations, salle 21

Xavier Guéguen

