
USMA Escalade
CR Réunion bureau du 24 janvier 2023

Présent.e.s (8 personnes) : Sulivan Clabaut, Alice Jomain, Frédéric Coffinieres, Guillaume A., Anne
Berguerand, Joseph Laroche, Samia Darani, Caroline Chevallier

Ordre du jour  :

- Inscription mi-saison

- Travaux sur le mur et bonne nouvelle à annoncer ...

- Vérification EPI - 7 février + point matériel (Crashpad de la mairie devrait bientôt arriver)

- Point sur la communication aux adhérents - groupe WhatsApp - mail - news

- Ouverture de voies :  samedi 25 fév. (9h à 14h) ; samedi 4 mars (9h à 14h) et samedi 29 avril
(9h à 14h)

- Point sur la rentrée (USMArmaille, autonomie, organisation sortie ..)

- Les sorties de prévues ?

- Journées découvertes de la grimpe à organiser

- Organisation de journée formation manip (Top, rappel, réchappe ..) ; ateliers techniques sur
les manip sur les séances de grimpe

- Grimpe en mixité choisie une séance en février en écho au collectif qui s’est créé le 3
décembre

- Grimpe carnavalesque en mars ouvert aux voisins

Inscription mi saison :

- inscription réservée aux personnes autonomes ou accompagnées par un.e formateur.rice du
club s’étant désigné.e.

- les documents nécessaires (attestation médicale + chèque à l’ordre de l’USMA) pourront être
remis jusqu’au 9 février au club. Fred les récupérera. Le tarif d’adhésion : coût licence (à
préciser) + part club divisée par 2 + prix libre.

Travaux sur le mur :

- la mairie oriente son budget sur la création d’un mur extérieur. Fin des travaux prévue
printemps 2023. L’USMA essaie d’orienter le budget sur l’entretien du mur intérieur existant
mais n’est pas contre un mur extérieur.

- à faire : contacter des entreprises pour établir des devis à présenter à la mairie.

- en contrepartie : organiser des journées découverte escalade sur le mur.

Vérification EPI d’extérieur, point matériel :

- rdv le 7 février pour la vérification des EPI d’extérieur.

- Crashpad : la mairie ne oublie pas (le crashpad devrait bientôt arriver).

- pour l’année prochaine il y aura sûrement des baudriers de 2013 à remiser.

- l’achat de topos pour le club est remboursé par le club.



Point sur la communication :

- groupe whattsapp : Guillaume s’occupe de faire un flashcode au gymnase pour que d’autres
adhérents puissent rejoindre le groupe de discussion.

- membres bureau : essayer un groupe whattsapp plutôt que boucle mail.

Ouverture de voies :

- les dates : samedi 25 fév. (9h à 14h) ; samedi 4 mars (9h à 14h) et samedi 29 avril (9h à 14h)

- tableau de fermeture de voies à imprimer et afficher au gymnase.

- plutôt que payer un pro : se renseigner auprès de la FSGT pour demander de l’aide pour les
ouverture (Samia propose de s’en occuper).

Points sur la rentrée :

- Usmarmaille : tout va bien.

- Autonomies : faire le point sur les adhérents autonomes et les adhérents non autonomes.
Prévenir les non autonomes par mail qu’ils ne peuvent pas grimper chez les voisins.

Sorties :

- Eve propose une sortie à Buoux fin avril (date à préciser)

- Julien et Caro proposent une sortie à Clécy du 8 au 10 avril

- Alice et Alex proposent une sortie dans le Jura (env. 3 jours au printemps, à préciser)

- Suli se propose pour organiser la fête des falaises à Hauteroche (en juin)

Formations :

- Alejandro, Eve, Hervé, Caro et Alice sont motivés pour organiser des séances de formations :
manip de top, atelier noeud, remontée sur corde… À coordonner

- Alice et Caro se sont préinscrite pour la formation SAE de mars organisée par la FSGT. À
l’unanimité les membres présents votent pour que le club prenne en charge la formation.

Trésorerie :
- Les chèques d’inscription ont été encaissé fin décembre

- les chèque des entrées salles privées seront bientôt encaissés

- troisième tournée de chèque dans la foulée : inscription mi saison

- pour rappel merci d'ajouter Hervé dans les échanges de mails liés à la Tréso

Séance de grimpe :
- grimpe en mixité choisie : à l’unanimité les membres présents votent pour l’organisation d’une

séance de grimpe en mixité choisie en février avec le collectif interclub créé lors de la réunion
interclubs FSGT. Communication à faire auprès des adhérents.Séance ouverte aux autres
clubs.

- séance de grimpe carnavalesque en mars


