
 

AG USMA ESCALADE, 17 JUIN 2022 -   

(démarrage réunion : 19:41) 

 

 

Participants : 21 participants + 2 co-président de l’USMA (Jean-Luc CUINAT et 

Fabrice CHEVTCHOUK 

Ludovic RIBEIRO, Luc BERTHOMIEU, Fabien DEL CESTA, David MESNIL, Joseph 

LAROCHE, Alexis DUFAY, Loic THOREUX, Alice JOMAIN, Evelyne NGUYEN, Fanni 

HUTIN, Sulivan CLABAUT, Léo LARGY, Caroline CHEVALIER, Alejandro VANZANDT-

ESCOBAR, Maële HUTIN, Hervé FROEMER, Juliette LIOT, Frédéric COFFINIERES, 

Antony PREGNOLATO, Samia DARANI, Flora LEFEVRE 

 

// Présentation et changements à venir du bureau   
Présence de 2 co-présidents de l’USMA (association globale, pas section escalade) :  
Fabrice et Jean-Luc :).  

Changements bureau / départs :  

- Kiki part en tant que co-président, mais reste dans le bureau.   

- John (qui était trésorier jusqu’à février) quitte le bureau / l’association. 

- Amandine a déménagé / quitte le bureau et le pôle inscription.   

- Pico déménage (pôle communication)  

- Mickael déménage (pôle communication)  

- Fanni (gestion du mur) quitte le bureau, déménage à Rennes.  

- Ludo (co-président) partira début 2023.  

- Loïc quitte le bureau étendu.  

// USMArmaille :   

- Bilan de cette année : 11 enfants inscrits, 2 sorties enfants faites, mais pas beaucoup  
d’enfants de l’USMArmaille sont venues, l’année prochaine, il faudrait caler les dates 
en avance.  

- Flora s’est beaucoup investie, ne veut pas se retrouver « seule ». Voudrait un partage  

avec d’autres personnes. En 2019, il y avait 5 à 6 personnes impliquées. Que 3 cette  
année - beaucoup plus dur à gérer.  

- FSGT fait passer des diplômes fédéraux qui autorisent à encadrer des enfants à faire  
cette activité. Validations « obligatoires » / « fortement conseillés ». Est-ce que nous  
pouvons faire ces formations ? Difficultés de planning - à contacter FSGT pour savoir si  
des formations sont organisées / peuvent s’organiser.  

- Besoin de faire le lien avec Flora pour voir comment on s’organise. - Flora : dans 
l’idée, les jeunes s’assurent entre eux - on les apprend à être autonomes  en 
moulinette, puis on passe à la tête dans le futur.  

- Dans l’idéal, encadrement 1 à 2-3 enfants non-autonomes. Différents fonctionnements  
peuvent être imaginés.  

- ==> Maële, Alejandro, Caroline, Joseph peuvent s’investir dans l’USMAarmaille, et  
discuteront avec Flora pour voir comment organiser l’année 2022-2023.  

 



 

 

// COMMUNICATION   

- Pico et Mickaël vont partir : besoin de reprendre .  

- Ça consiste à :  

- Vérifier boîte mail de l’USMA (idéalement 1 fois par semaine). Comprend faire le lien  
avec la FSGT, avec d’autres clubs, etc.   

- Faire une newsletter mensuelle (activités dans le club plus ce qui se passe à  
l’extérieur).   

- Idéalement : à gérer par 3 personnes, pour faire des roulements en fonction des 
charges  personnelles de chaque personne. Aussi dans l’idéal en lien avec les co-
présidents.  

// GESTION DU MUR   

- Ludo est référent dessus.   

- Compliqué d’obtenir des créneaux de disponibilité du gymnase. Co-présidents USMA :  

passer par le service des sports. USMA peut insister que ça fasse partie de l’entretien.  
Suggèrent de demander des créneaux spécifiques.  

- Ludo va envoyer un mail rapidement. 

- Dossier amélioration du mur avance, pour faire un nouveau pan de mur en dévers. Devis  
sera prêt à l’automne pour déposer un dossier de subvention à la mairie pour  
septembre, pour passer au conseil municipal en novembre.   
==> Pico fait le devis puis transmet - Sulivan prendra le relai. Dans l’idée que ça pourra  
être fait en 2023.  

// FORMATIONS   

- 2 dimensions : formation initiale + « avancée »  

- Ludo est référent et partira début 2023 - donc il y aura besoin d’autres personnes 
pour  reprendre.  

// TRÉSORERIE   

- Evelyne présente le bilan (adjointe à la trésorerie depuis février), 2020-2021 :   

Bref bilan 2020-21    

 entrées  sorties  commentaires 

cotisations :  14 812 €   

    

    

licences :  sdf 7292€ 191 adhérents  

    



 

subvention USMA :  769 €   

Matériel et équipements :   2 217 €  

Fournitures diverses :   228 €  

Remboursement sorties :   1760 € (2230 - 470) 

COOp Alpi Nord :  470 €   

    

 entrées  sorties  

Sommes  16 051 €  11 497 €  

    

Bilan (bénéfice pour la 
section) :  

  4 554 € 

 

 

- Note bilan : 2020-2021 beaucoup moins de sorties que des années non-pandémie, ce  
qui explique en partie moins de frais.   

- Subvention USMA va augmenter l’année prochaine (de 770€ à 1100€). Ça dépend de 5  
critères … dont participations à évènements, nombre d’adhérents, besoins de matériel  
pédagogique, etc. ==> subvention municipale redistribuée aux sections. Basées sur  les 
critères des années précédentes.  

- Différentes possibilités de financement à voir avec l’USMA, sur critères par exemple  
enfants, parité de genre, quartiers politiques de la ville, etc.  

- Pour demandes de remboursements : contacter Laura par mail. (Sauf pour la 
sortie  Hauteroche : voir avec Julien).   

// INSCRIPTIONS   

- Fred se retrouve un peu seul dans les inscriptions, besoin de renforts (inscriptions via le  
tableau envoyé). 

- Proposition : faire l’inscription des « anciennes » adhérentes via HelloAsso [HelloAsso  
est gratuit pour l’asso]  

- Flora soulève des risques de où on stocke nos données de santé.  

- Possibilité de juste gérer l'argent sur HelloAsso, et pas les chèques, etc. - On est 
d’accord : à confirmer avec l’équipe d’inscriptions, sous condition qu’on puisse 
toujours payer par chèque 

- Proposition [validée par vote] : HelloAsso uniquement pour le paiement, obligation  
(pour anciens et nouveaux) de venir sur place (soi-même) pour donner le certificat  
médical et s’inscrire. ==> Commission inscriptions préparera ça dans les prochaines  
semaines, en lien avec Evelyne.  

 
 



 

- Fonctionnement inscriptions automne 2022 :  

- Inscriptions : 6 - 13 septembre pour les anciens //  15 au 29 septembre pour les 

nouveaux 

- Cotisation 77 euros audoniens / 92 non-audoniens   

- Formation des formateurs : 6-15 septembre 

Partie pédagogique le mardi 06 et le jeudi 15 septembre, 

Partie sécurité le jeudi 08 septembre et le mardi 13 septembre,   

- Formation des nouveaux : 15 septembre - 17 novembre.   

- Réouverture du gymnase à la rentrée :  

- Mercredis (pas ouvert aux nouveaux, il faut être validé autonome) - à ouvrir dès que 
les ouvreurs sont disponibles  pour ouvrir.  

- À partir de la fin des formations (17 novembre), les anciens peuvent refuser de 
former des  « nouveaux » pour pouvoir grimper.   

- Importance du temps / point d’accueil pour les nouvelles personnes, pour expliquer : 

- Esprit de l’USMA Escalade.  

- Fonctionnement des formations.  

// CHARTE :   

- Proposition de charte à faire pour automne 2022, à discuter durant l’année, dans l’idée  
de le mettre en place pour 2023.  

- Interroger comment / par qui cette charte est écrite - qui a son mot à dire sur les  
différents éléments ?  

// FORMATION DE NOUVEAUX   

- Formation des nouveaux —> besoin que plus d’anciens adhérents du club y  
participent.  

- S’assurer que les groupes soient de niveaux relativement homogènes. 

- Importance des binômes de grimpe pour apprendre.  

- Formations « avancées » :  

Manip de top à 27 personnes sur 3 séances 

Réchappe à 8 personnes sur 2 séances, 

Rappel à 23 personnes formées sur 3 séances, 

Relais GV à 10 personnes sur 3 séances, 

Approfondissement à 6 personnes sur 1 séance, 

- Important que plus de personnes du club fassent des formations SAE / SNE avec la  
FSGT.  

- Pour financement, demande à faire au sein du club, l’inscription doit être validée 
par  les co-présidents.  

- Ça implique de partager ces connaissances, réaliser des formations, des sorties 

etc. au sein du club par la suite.  - Personnes intéressées pour faire ces 
formations dans le futur : Alexis, Joseph,  Alejandro   



 

// OUVERTURE / FERMETURE DU CLUB   

- Inscriptions aux ouvertures/fermetures se fait via un tableau.   

- Un peu toujours les mêmes personnes qui le font … pourrait être bien que d’autres  
personnes s’inscrivent. 

- Si des personnes peuvent ouvrir, doivent êtres ajoutées à la liste et avoir une clé pour la  
salle. Ouverture de 19h à 21h30, mardi/mercredi/jeudi.  

- Personnes « référentes » sont invitées à porter un brassard, comme personnes clés en  
cas de questions, etc.   

// SORTIES 2020-2021   

Andelys le 10 octobre : 4 participants 

Nettoyage Hauteroche les 16 et 17 octobre : 1 participant 

Débutant Saint-Maximin le 21 novembre : 6 participants ? 

Calanques nouvelle an du 25 novembre au 2 janvier : 3 participants 

25 bosses Fontainebleau le 15 janvier 

Débutant Saint-Maximin le 06 mars : 26 participants 

Bloc Fontainebleau le 09 avril 

Alpilles du 16 avril au 24 avril : 8 participants 

Bloc Fontainebleau le 30 avril 

Bloc Fontainebleau le 07 mai 

USMArmailles Bloc Fontainebleau le 14 mai 

Fête des falaises Hauteroche du 04 au 08 juin : environ 20 participants 

Bloc Fontainebleau le 11 juin 

USMArmailles 12 juin à Saint Maximin : 6 participants dont un ado 

 
- —> Tout le monde peut organiser des sorties (voir avec bureau si besoin pour savoir  

comment organiser).   

- Freissinières -> est-ce que la sortie USMA serait une sortie club ? Ça impliquerait 
de mettre sur le forum, faire un covoiturage, etc.   

// MATÉRIEL   

- Pas accès au gymnase l’été - on peut emprunter du matériel en faisant la demande à 

Ludo   

 



 

// LIENS AVEC COLLECTIFS EXTÉRIEURS   

- Coop Alpi = endroit merveilleux pour clubs FSGT du nord (dans notre cas) se  

réunissent pour acheter matériel cher de grande voie, alpinisme, etc. On paie 2 euros  
par adhérent pour que la Coop achète ce matériel disponible pour tout le monde. Il faut  
que notre club nomme un référent ==> Alice est nommée référente coop Alpi Nord.   

 

// RÉÉLECTION DU BUREAU   

- Trésorière - Laura, adjointe - Évelyne  

- co-présidents - Sulivan / Ludo —> Alice (remplace Kiki).   

- Secrétaire - Alejandro  

- Nouveaux membres bureau étendu  

- Hervé - dans communication  

- Joseph - dans communication et USMArmailles 

- Samia - référente Vie Associative 

- Maële - gestion du mur et USMArmailles 


