
                                                                                                                                                                                                             

1                                     

Roc et Mer  Maison des Associations 35, rue Ernest Renan 35400 Saint-Malo   
Tél. 06 47 49 90 83 – presidentrocetmer@free.fr     

rocetmer.free.fr   

 

                                                                                                 
    

 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
SUCCESSIONS 

Les postes du secrétariat et de la trésorerie seront vacants pour la saison prochaine. Si vous 
souhaitez vous investir dans le bureau du club, c’est le moment de postuler. 

 
FIN DE SAISON 

La dernière séance sera le vendredi 1 juillet 2016 pour les adultes et le samedi 2 juillet 2016 pour les 
jeunes du samedi. 
Reprise sera le lundi 12 septembre 2016 pour les adultes et le samedi 17 septembre 2016 pour les 
jeunes du samedi. 

 

RENOUVELLEMENT DU MUR 

Les séances du lundi 4 juillet et du mardi 5 juillet seront consacrées à la dépose des prises et leur 
nettoyage. Nous ne toucherons pas au 2 pans inclinés dans l’immédiat. Nous ne toucherons pas au 
plafond, on n’y réfléchira un peu plus tard. 
Une fois sèches, les prises seront à ranger dans des bacs et stockées dans la salle de pan. Ensuite, 
nous pourront commencer l’ouverture de nouvelles voies. Un soir (nous défini) en semaine sera dédié à 

l’ouverture. Pour cela, nous aurons besoin de votre aide. Même si vous n’y connaissez rien, votre aide 
sera bien précieuse afin de nous éviter de redescendre pour aller chercher un boulon par exemple. Ce 
sera également pour vous l’occasion d’en profiter pour vous lancer dans l’aventure de l’ouverture sous 
l’œil très attentif des experts que nous sommes !!! 
Pour tous travaux sur le mur, le port du casque est obligatoire. 

 
 
 

 

LES MURMURES DU CLUB 
 

Saison 2015-2016-n°16 
16 Juin 2016 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

L’assemblée générale annuelle du club aura lieu le jeudi 23 juin 
2016 à la salle de réunion de la mairie de Paramé-St-Malo, au 
rez-de-chaussée. 
Rendez-vous à 19h00 pour la réunion et à 21h00 pour la pizza 
géante. 

 



                                                                                                                                                                                                             

2                                     

Roc et Mer  Maison des Associations 35, rue Ernest Renan 35400 Saint-Malo   
Tél. 06 47 49 90 83 – presidentrocetmer@free.fr     

rocetmer.free.fr   

 

PROCURATION 

Extrait de l’article 11 des statuts de l’association « Roc et mer » 
« Chaque membre ayant droit de vote peut disposer de 2 pouvoirs votatifs maximum afin de 
représenter des membres absents. 
Un pouvoir supplémentaire est accordé aux membres du comité directeur (président, secrétaire, 

trésorier). 
Tout acte de candidature au sein du bureau  doit être adressé par écrit au président avant la tenue de 
l’assemblée générale. » 
Les statuts sont sur le site à la rubrique « Salle d’escalade »  

 
CPB SUMMER CONTEST 

Nous organisons la samedi 27 août  2016 à Rennes le CPB Summer Contest ! 
https://vimeo.com/156684932 
Il s'agit de la troisième édition de l'événement, et nous serions heureux de vous compter parmi nous 
cette année ! 
Cet open de bloc a la particularité de se dérouler à la fois dans une salle d'escalade mais également en 
plein air, sur des structures montées pour l'occasion. 

Cette année encore, vous pourrez profiter de 50 blocs de tous niveaux, ainsi que des animations telles 
que : 
slackline, sérigraphie, espaces de détente, spectacle de jongle, buvette avec produits locaux, finales 
spectaculaires, barbecue de clôture. 
Toutes les infos et inscriptions sont sur le site de l'événement, ici même 
Je vous joins l'affiche de l'événement. 
Nous sommes également à la recherche de bénévoles, si certaines personnes de votre club sont 

motivées ! 
Ils pourront me contacter directement. 
Merci de bien vouloir relayer l'information le plus largement possible ! 
A très bientôt ! 
L'équipe du CPB Rennes Escalade 
0615972642 
site internet : escalade-rennes.fr 
www.facebook.com/cpbrennesescalade 

 
RECYCLAGE INITIATEUR 

Voir dans la rubrique « Infos CD35 » ci-dessous 

 
RESSEMELAGE 

Première étape : 
Si vous avez des chaussons à faire ressemeler, merci de me laisser un message 
Deuxième étape : 
Laissez vos chaussons à la salle dans le local matos après avoir inscrit vos initial dessus ou votre nom. 
Troisième étape : 
Remplissez la feuille mise à disposition dans ma bannette avec le règlement. Les frais de port « aller » 
d’une part et les frais de port « retour » au-delà de la 4ème paire d’autre part ne sont pas compris dans les 
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tarifs. Si vous réglez par chèque, veuillez l’établir à l’ordre de Roc et Mer (préciser au dos l’objet du 
règlement : ressemelage) et le mettre dans la missive ou le remettre à Fred ou à bibi. Si vous réglez 
en espèces, c'est la même chose mais dans une enveloppe avec votre nom et l’objet du règlement sur 
l’enveloppe évidemment. Vous trouverez en pièce jointe un RIB pour les versements par virement 
bancaire. Dans ce cas, merci me prévenir et préciser la date du versement. Mettre en copie votre 
message à Fredo El Tresorio. 
 
Pour les tarifs et le choix des gommes, voici le lien : http://www.soescalade.com/ressemelage-chaussons-
escalade-c102x2266875  

 
 
GALA 

Le club de patinage va préparer son gala annuel les vendredis 10 et 17 juin 2016. Il n’y aura donc pas 
de séance à la salle. Les séances seront remplacées par des sorties au Mont-Dol. Le rendez-vous sera 
sur le site du hangar (au Grand Croisé, prendre à gauche puis à 50m, un chemin à droite). En cas de 
mauvais temps, les séances auront lieu dans la salle de pan avec la musique du club de patinage ! 

 
 
CONCOURS DE LOGO 

Les membres du bureau et du conseil d'administration ont présélectionnés 5 logos parmi les 21 
propositions reçues. Dans ces 5 logos, vous trouverez le logo actuel, numéroté "0". Cela faisait 22 
logos au total. Merci beaucoup à toutes les dessinatrices et à tous les dessinateurs d'avoir pris 
place dans cette aventure.  
Maintenant, c'est à vous toutes et à vous tous de choisir parmi ces 5 logos que vous trouverez sur le 

site de Roc et Mer à la rubrique "Infos" avec les Murmures. 
Pour voter, cliquez sur le lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/VM8CFKT  
Votre réponse devra nous parvenir au plus tard le mercredi 22 juin 2016 afin de pouvoir présenter 
l'heureux élu à l'Assemblée Générale 
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Anciens logos de Roc et Mer 

 

SORTIE CLUB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
PREINSCRIPTION 

Les préinscriptions sont ouvertes. Si vous souhaitez renouveler l’opération la saison prochaine, laissez-
moi un message en précisant le groupe souhaité, la date de naissance et l’âge en septembre 2016. 

- groupe 1 : de 10 à 13ans (groupe de 20 jeunes maximum) 
- groupe 2 : de 14 à 16ans (groupe de 12 jeunes maximum, alors n’attendez pas !) 

Date limite des préinscriptions le mercredi 31août 2016. 

 

INFOS JEUNES 

BLEAU (complet) 

      Le samedi 25 et dimanche 26 juin 2016 
 sortie réservée aux adhérents du club de +18 ans à 

jour de leur licence 
 sortie bloc (prévoir chaussons, sac à « pof », chiffon) 
 départ de la MDA le vendredi 24 juin 2016 à 18h00 

sonnante. Nous n’attendrons pas les retardataires 
qui ne préviennent pas ! 

 nuits en gîte d’étape 
 prévoir pique-nique pour le vendredi soir 
 prévoir aussi gourmandise, gibolin… 
 forfait de participation aux frais de déplacement et 

d’hébergement de 50,00€/personne à verser à 
l’inscription pour validation. 

 les frais de bouche étant à la charge de chacun 
 n’oubliez pas : 

 . la bombe anti-moustiques 
 . des sandales 

 inscription OBLIGATOIRE à la salle. Afin d’organiser 
au mieux la sortie, veuillez vous inscrire dès que 
possible. Date limite d’inscription le vendredi 17 juin 
2016. Pensez aux organisateurs !!! 
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SORTIE AU MONT-DOL 

Si le temps le permet, la séance aura lieu à l’extérieur au Mont-Dol sur le site de l’Arborétum ou au 
Grand Croisé. Le rendez-vous sera à 9h30 sur le parking du cimetière au Mont-Dol et, pour les 
malouins, à 8h45 à La Maison des Associations (MDA) au 35, rue Ernest Renan à Saint-Malo (le parking 
est derrière le bâtiment) pour le covoiturage et un départ à 9h00. La séance aura lieu de 9h30 à 12h30 

pour les 2 groupes.  
Pour une meilleure organisation, merci de vous inscrire très vite à la salle ou dans ma boite à messages 
internet avant le 1 juillet 2016. Je ne répond pas aux textos. 
Attention ! Notez bien que je prendrai le matériel nécessaire à l’escalade que pour les inscrits. 
En cas de mauvais temps, la séance aura lieu dans la salle aux horaires habituels. En cas d’hésitation la 
veille, consultez votre messagerie vers 22h00. 

 
FIN DE SAISON 

Reprise sera le lundi 12 septembre 2016 pour les adultes et le samedi 17 septembre 2016 pour les 
jeunes du samedi. 

 
PROCURATION 

Pour l’Assemblée Générale Annuelle 
Extrait de l’article 6 des statuts de l’association « Roc et Mer » 
« Sont membres actifs ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement une somme fixée par le 
bureau. 

Seuls les membres actifs ont le droit de vote. » 
Les jeunes dès l’âge de 16 ans sont membres actifs de l’association. 
Les représentants légaux des mineurs de moins de 16 ans adhérents à l’association sont aussi membres 
actifs de l’association. » 
Les statuts sont sur le site à la rubrique « Salle d’escalade » 

 
STAGES MONTAGNE GMH 

Bonjour ! 
Afin de faire découvrir l'alpinisme aux jeunes de notre région, le comité régional Bretagne FFME a 
le plaisir de proposer à quatre jeunes âgés de 14 à 22 ans, de participer à un camp montagne 
organisé par le GHM (Groupe de Haute Montagne. Ce camp aura lieu dans le Valgaudemar, massif des 
Ecrins, du 7 au 13 juillet. Les jeunes seront encadrés par des guides de haute montagne. Le tarif 

demandé est de 260 euros par personne, tout compris (voyage, hébergement, pension complète, 
matériel). Vous trouverez, attachées à ce mail, trois pièces jointes: 
- L'affiche est à distribuer le plus largement possible. Pour plus de renseignements et obtenir la 
fiche 
  d'inscription, les coordonnées de la personne à contacter y sont renseignées. 
- Le dossier de presse édité pour les premiers camps en 2014. Il présente le projet "Piolets Jeunes" 
dont ces 
  camps montagne font partie. 

- La liste du matériel précise ce que le stagiaire doit prévoir pour le camping, les vêtements, etc... 
Nous comptons sur vous pour que chaque jeune licencié breton ait accès à cette information ! 
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Cordialement, 
La commission montagne du CR BZH 
(Merci de me laisser un message si vous êtes intéressé pour que je vous renvoie les autres 
renseignements.) 

 
ENCADRANTS 

Thomas a accompli sa mission avant terme. Le CD35 se penche sur le problème afin de trouver un(e) 
nouvel(le) encadrant(e). Si personne ne se présente pour ce poste vacant, c’est bibi qui s’y colle. Mais 
cela pose plusieurs problèmes : 

 Je travail dans la semaine 
 Ce n’est pas mon travail habituel donc les cours seront bien différents de ceux de Myriam et de 

Thomas 
 Je serai absent plusieurs samedis (désolé). Vous pouvez déjà noté : 

• Le samedi 25 juin 2016 
• Et des samedis imprévus !!! 
• Merci beaucoup de votre compréhension  

 
 

 

 
 
 
 

 

RECYCLAGE INITIATEUR 
FORMATION CONTINU INITIATEUR 

02 JUILLET 2016 

RENNES 

Comme évoqué dans la dernière lettre sécurité n°3 que vous avez reçu, la mise en place du nouveau 
règlement FFME concernant la formation continu des cadres titulaires d’un initiateur SAE, SNE ou 
moniteur escalade prendra effet au 31 août 2016. 
C'est-à-dire que les personnes qui ne recyclerons pas leur diplôme perdront leurs prérogatives, droits 

et fonctions associés si elles ne recyclent pas leur diplôme tous les 4 ans et si elles ne sont  plus 
titulaires d’une licence FFME en cours de validité. Pour cette raison le CD et le CR vous propose une 
journée de formation continu le 02 juillet prochain alors si vous êtes titulaire de votre diplôme depuis 
plus de 4 ans n’oubliez pas de réserver votre date. Les inscriptions sont en ligne 
http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/5868.html  N’attendez pas pour vous inscrire car le 
nombre de place est limité à 16 et, il y a beaucoup de demandes. Une nouvelle session aura lieu le 17 
septembre 2016 à Rennes également. 

 

 
 

 

INFOS CD35 FFME/CR BREIZH 
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CHAMPIONNAT DU MONDE D’ESCALADE 
CHAMPIONNATS DU MONDE ESCALADE 

BERCY 2016 
La FFME a le plaisir de vous annoncer que les prochains championnats de monde se dérouleront à 
BERCY du 14 au 18 septembre prochain. 

Du gros, très gros spectacle en perspective 
La billetterie est ouverte donc n’hésitez pas à réserver vos places 
http://worldclimbing2016.com/fr/spectateurs/billetterie 

 
Tous les renseignements et inscriptions dans « Infos Grimpe35 n°103 » sur le site de Roc et 
Mer à la rubrique « Infos » 

 

 

 

 

 

(encore vide) 

RUBRIQUE DIVERTISSEMENT 
 


