Compte-rendu de la REUNION du jeudi 3 septembre 2015
-

Présents : Yann Gonort - Laurent Carré - Loic Rimpot - Loic Longue - Olivier Martheleur -

-

Absents excusés : Frédéric Pitot, Benoit Simonneaux

Quentin Lemouland - Noémie Filatre - Judith – Maxime Blanchet

Saison 2015-2016
Horaires des séances
lundi : de 19h30 à 21h30
mardi : de 19h30 à 21h30
mercredi : de 19h00 à 21h00
vendredi : de 19h00 à 21h00
samedi : de 9h30 à 11h00 et de 11h00 à 12h30

-

Encadrement des créneaux
•
•
•
•
•

lundi : Fred et Laurent : Autonomes + débutants
mardi : Noémie, Judith : Autonomes + débutants ; soirée bloc exclusivement
mercredi : Loïc L. : débutants exclusivement
vendredi : Loïc, Olivier et Quentin : Autonomes
samedi : Myriam, BE du CD35 : jeunes de 10 à 16 ans : Autonomes + débutants

A partir de la Toussaint, le seul créneau « débutant » sera le mercredi.

- Tarifs :
Rappel des tarifs adultes :
• Licences FFME : 36,90 euros
• Assurances : 11,00 euros
• Cotisation CD35 : 8,50 euros
• Cotisations CR : 3,50 euros
• Cotisations club : 70,10 euros
Pour les membres du bureau :
• Président : gratuit
• Secrétaire : gratuit
• Trésorier : gratuit
• Laurent (matos) : gratuit
• Papy Loïc (initiateur) : gratuit
• Noémie : gratuit
• Benoît : gratuit
• Judith : gratuit
• Olivier : gratuit
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•

•

Quentin : 59,90 euros
Yann : 59,90 euros

Accès salle
L’accès à la salle se fait désormais à l’aide d’un badge 1 demi-heure avant la séance et 1 demiheure après pour la fermeture de la porte. L’heure passée, vous ne pourrez plus verrouiller et
serez obligez d’appeler le service technique (astreinte) de la mairie au 06 22 16 23 21. Vous
pourrez également les appelez pour tout autre problème technique sauf l’oublie ou la perte de clés.
N’oubliez rien dans la salle car l’heure passée, vous ne pourrez plus rentrer.
L’alarme est automatique. La désactivation se fait le matin et l’activation est à 22h30 du lundi au
jeudi et 23h00 le vendredi. L’alarme est en continue le dimanche lorsque la salle est libre ! Je vous
rappelle le code en cas de problème ****** (contactez-moi). Notez-le car je ne serai pas toujours
là pour répondre au téléphone ! Ne pas oublier de remettre l’alarme si vous l’arrêtez. Si l’alarme se
déclenche lorsque vous êtes dans la salle, il faut l’arrêter et répondre au téléphone ensuite
(vestiaires). Avez-vous noté le code ?

Le badge d’accès
Chaque ouvreur de salle aura un badge nominatif (presque tous). Protégez-le de la poussière, de
l’eau, des rayures ! En cas de perte et/ou de détérioration, il en coutera 20,00 euros au club pour
le premier et 20,00 euros pour vous pour les suivant ad vitam aeternam! (tarif septembre 2015)

Matos
Faire le point sur le matos et faire un tableau des prévisions d’achats sur 3 à 4 ans.
=> ce sera fait en octobre.

Les inscriptions
Les inscriptions se font exclusivement les mardis et les vendredis à partir du 1er septembre 2015.
Seul Maxime et moi-même reçoivent les dossiers. Vous ne prenez aucun dossier même si on vous
dit qu’il est complet ou « je ne peux pas venir un autre jour ». Vous ne prenez aucun dossier !!!
Aucun !!!

Têtes inconnues !
Si vous voyez des têtes inconnues, vous devez impérativement demander les licences pour preuve
d’inscription au club. Une liste des licenciés sera affichée sur le tableau.

Progression des adhérents et organisation des séances
Discussions sur la façon de faire progresser les adhérents pour éviter la frustration. Pas de
réponse facile : Le bloc est une bonne école. Faire répéter des pas ou des compétences (grimper
silencieusement en regardant ses pieds, en les montant, tendre les bras…) pour acquérir des
principes de grimpe. Ne pas indiquer la prise à utiliser mais faire réfléchir sur les pas…
Décision : démarrer la séance par échauffement, et lancement de la séance à 19h15 pour
présentations, propositions d’entrainements, constitutions de binômes, vérification des « têtes
inconnues »...
Proposer des sorties

Sorties
Proposer des sorties le week-end à la demi-journée pour voir si cela permet à plus d’adhérents de
participer.
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Police
Secrétaire à l'Ecole Nationale de Police de Saint-Malo, je suis également Présidente de la
Commission Féminine de la F.S.P.N.* (Fédération Sportive de la Police Nationale) au sein de la
Ligue Ouest dont le siège est basé à RENNES. La ligue Ouest englobe les départements Bretagne,
Pays de la Loire et Normandie.
Le but de ma démarche est la suivante : nous organisons annuellement, en général sur la première
semaine de JUIN, une journée découverte spécialement dédiée aux personnels féminins de la
Police Nationale avec découverte de disciplines diverses (7 disciplines pour l'édition de 2015
du 4 juin dernier à NANTES (44) où 78 collègues féminines avaient répondu à notre appel)
Il s'avère que cette manifestation est programmée à SAINT MALO pour 2016, et c'est la raison
pour laquelle nous souhaiterions éventuellement proposer l'escalade.

Festivités pour le 20ème anniversaire
Idées : changement de logo, nouveaux t-shirts, journée spéciale en extérieur (accrobranche...)

Vendredi 2 octobre 2015
Jour de la sortie à Fontainebleau. Yann G. sera ouvreur.

Séances d’essai
séances bloc : gratuit
séances voie : gratuit, prendre juste nom, prénom et date de naissance avant.

Frais de déplacements sorties week-end
Le forfait de participation des adhérents augmentera après Fontainebleau.
Définir un nombre de participants minimum pour organiser une sortie (4 ou 5)

Cadeau en boite
il n’y a pas de relation entre le club et les boites/box

Questions diverses
- Il manque des inserts en haut des pans inclinés et de la proue. Prévoir d’en fixer (à vis ou à clou)
dans l’année.
- qui finit le fromage ?
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