
 

Compte rendu de la réunion de CD du 4 mars 2019 

 

Présents : 
Jean Christophe BLERREAU 
Grégory BROUILLIARD 
Alex CAMUS 
Michel FAVRE 
 

Absents excusés  
Audrey MARCHETTI 
Johan ROUCHON 
Christophe VACHER 
Maxime WATERNAUX 
 

Absent non excusé :  
Antoine ARVAULT 
 

 

Ordre du jour : 

 

Nous avons pris note des remarques et suggestions des messages d’excusés (Maxime). 

Nous allons envoyer un message pour sensibiliser les grimpeurs au danger de l’utilisation 
abusive de la magnésie  

Point sur les formations et les passages de passeports avec l’établissement d’un 
tableau complété à chaque séance pour visualiser les avancements. 

Envoyer un mail de rappel aux personnes qui n'ont aucun de passeport. 

Passages étalés sur trois créneaux mardi, jeudi, vendredi et même dimanche pour donner 
accès à tous. Passage pendant un créneau ouvert en neutralisant quelques couloirs. 

Prochains passages de passeports vendredi 15, jeudi 21, mardi 26 et rattrapage le vendredi 
29 à Nogent. 

Etablissement d’un projet écrit de création de nouvelles voies par nos ouvreurs et 
édition de règles d’encadrement strictes des bénévoles par ces mêmes ouvreurs.  

Le tout validé par le bureau pour chaque date prévue. 

Il faut une coordination entre les ouvreurs, un contrôle sur les bénévoles et une mise au 
courant du bureau. Il manque un projet écrit et il faut provoquer une réunion bureau et 
ouvreurs pour une « normalisation » des voies existantes. 



Le comité directeur se réserve un droit de critique sur les voies (précisé dans l’annexe au 
règlement intérieur). Trop de voies ont été ouvertes sans validation. 

Sorties club et projets de sorties sur sites naturels. 

Nécessité de deux chauffeurs déclarés par sortie, présents dans le minibus. Présence dans 
le groupe d’au moins un initiateur s’il y a des mineurs et obligation de l’autorisation parentale 

Les sorties sur sites naturels exigent obligatoirement la présence d’au moins un initiateur 
SNE. 

En son absence, elles ne pourront se faire qu’entre grimpeurs individuellement hors de la 
responsabilité du club. 

Répartition ecrite des tâches au CD (Qui fait quoi) ? 

Voir une maquette en annexe. 

Comment revaloriser Montataire en fonction des contraintes des créneaux proposées 
par la mairie et de la disponibilité de nos ouvreurs. 

Le projet qui devrait démarrer rapidement dépend de la disponibilité de nos ouvreurs pour 
accélérer cette modification indispensable pour réactiver la fréquentation du mur. 

Cheminement de la communication des ouvertures et fermetures de créneaux. 

Mail aux ouvreurs pour qu’ils vérifient l’inscription des présents sur la feuille de présence. 

Organisation d'entrainements et participation aux compétitions par Antoine et 
problème des maillots. 

Antoine devrait reprendre ses activités cette semaine.   

Le sondage pour le choix du logo se termine et Jean Christophe va pouvoir lancer une 
demande de devis auprès des fabricants de maillots. 

Établissement de fiches de santé des enfants des cours ? 

Nous allons rédiger une fiche d’autorisation parentale associée à un petit questionnaire de 
santé pour le cas de contre-indications connues (allergies, intolérances, etc.). 

Possibilité de règlement CB sur le site. 

Jean Christophe finalise cette possibilité rapidement, pour les prochaines sorties et 
inscriptions futures. 

Prochaine réunion, le lundi 1 avril 2019 

 


