NOTES USMA DU 21/09/2022

Présents :
- Anne
- Karim
- Géraldine
- Caro
- Ludo
- Sullivan
- Joseph
- Fred
- Maele
- Alice
- Christian
- Alejandro

—Bilan des activités réalisées
-

-

Livraison porte licences effectuée et distribution faite auprès des adhérents
concernés
Inscription (en cours de finalisation) : plus de 150 inscrits validés dont 14 enfants
validés (sur 216 pré inscrits dont 120 nouveaux et 25 enfants) ⇒ fin des formations le
17/11/22
crashpads : 1 acheté + 2 rendus par la Mairie soit 4 au total (le dernier crashpad
perdu sera fourni par la Mairie courant 2023)
AG du 17/06/22 : 22 présents
Sorties :
- Usmarmaille le 14/05 (1 enfant)
- Hauteroche (20 membres du club)
- Soirée disco le 2/06
- Soirée fin d’année (déguisement et jeux) le 30/06
- St maximin le 12/06
- Saffres le weekend du 15/08
- Mur des poissonniers le 21/08 avec le Secours Populaire
- La prairie (festival) le 4/09

Activités à réaliser
- Evènement club le 24 ou 25/11/22 (présentation club + pot) - participants : Géraldine
et Sullivan (lieu et horaires à définir)
- Contacter Antoine à propos du Mur des Poissonniers => sujet pris par Sullivan
- Manip “grande voie” cabestan / remontée sur corde (formations non faites, voir pour
cette année avec la réchappe, le rappel, manip de GV).

-

-

-

Formation initiateur SAE : Alejandro contacte la FSGT pour prévoir des sessions
avec les animateurs USmarmaille (prise en charge par le club)
Comités USMA : Caro et Alice se sont portées volontaires pour assister aux réunions
trimestrielles (lundi soir à 19h le 10/10 : comité directeur / le 17/10 : commission
financière et le 2/12 : AG USMA)
Commande matériel : baudriers et cordes à prévoir (nb: prévoir couleur spécifique
pour les nouvelles cordes) - sujet pris par Anne
Ouverture gymnase pendant les vacances scolaires de la Toussaint : sujet pris par
Caro qui contactera les services de la Mairie
Vérification EPI (intérieur) : à prévoir en novembre 2022 (le 19/11) et en février 2023
(date à confirmer) => sujet porté par Anne
- 6 anciens + 6 nouveaux baudriers achetés soit 22 au total
Envoi des licences : contacter l’USMA pour prévoir l’envoi - sujet porté par Fred et
Joseph
Courrier : organiser la récupération - sujet porté par Kiki
AG à prévoir courant décembre 2022 pour identifier un nouveau co-président =>
date prévisionnelle : le vendredi 9/12/22
Sortie “25 bosses” le 14/01/2023 : Kiki a lancé le sujet - communication à prévoir
auprès des membres

Activités en cours
- Charte du club à mettre en place (modèle envoyé par Ludo via email) : sujet à
ajouter => responsabilité des adhérents vis à vis du matériel utilisé non conforme
(vote à l’unanimité sur cet ajout)
- Réparation du mur (car non conforme) : sujet ouvert - suivi par Sullivan
- Prêt matériel : matériel non-rendu => rappel à faire auprès des membres par Anne
- Gestion des emails : Alice, Caro, Joseph viennent en aide à Ludo pour y répondre
(organisation à définir sur la gestion des réponses)
- Organisation d’un doc pour l’organisation des sorties (checklist) : Géraldine finalise le
doc et le partagera aux membres
- Sortie débutant à St Maximin avec Fred, Suli, Kiki, Alejandro, Alice, Anne, Caro =>
date à confirmer (22 ou 23/10/22) + communication à faire auprès des adhérents
- Sortie Hauteroche (weekend nettoyage) le 1 et 2/10/22 : pour l’instant uniquement
Léna présente + 8 et 9/10
- Sortie Aravis du 15 au 23/10/22 : le 25/09 sortie à St Maximin (manip grandes voies)
pour préparer l’évènement
Sujets annexes
- Ouverture de voie possible pendant les séances (à prévoir après la fin des
formations le 17/11/22 ⇒ prévoir ouverture de voies par un pro (Alejandro)
- Sensibilisation escalade (via évènement externes / Appel à projets) : Sulivan,
Alejandro et Géraldine se portent volontaires pour analyse des possiblités
- Ouvertures club : communication à prévoir auprès des membres pour
sensibilisation => Caro a publié un message sur le groupe Whatsapp pour
demander le rendu des clés (si non utilisé)
- Encadrement membre autiste : prévoir un échange avec le membre pour
éventuellement prévoir un encadrement spécifique

-

-

Cartes initiatives populaires : certaines cartes sont présentes au club et Sulivan
s’engage à en récupérer auprès de la Mairie pour la nouvelle saison => discussion
ouverte sur le fait de les offrir (prise en charge par le club) : vote à l’unanimité par
les membres du Bureau pour offrir les cartes d’initiative populaire
Rencontres amicales (interclub) : sujet à prévoir pour 2023 (proposition de Kiki)
Communication évènement : Karim propose de faire une com post évènements pour
affichage au club (infos + photos à transmettre à Karim pour création de la news)
Bilan de la sortie de Freissinières prévu le 29/09
Création d’une salle d’escalade à Clichy (92) pour 2024 : positionnement du club à
prévoir en 2023 pour ouvrir une asso FSGT => personnes à identifier pour porter le
sujet

