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Compte-rendu 

Réunion Encadrants des Ecoles d’escalade– 17/06/2019 – Salle de réunion du jardin d’Allard 
 

Date de la réunion 
17/06/2019 
Nature de la réunion 
 
Réunion Encadrants Ecole 
d’escalade 

 
Participants : Bernadette Fournial, Mouss, Gisèle Benmaleck, Julien Grange, Marion 
Dubreucq, Caroline Varona , Estelle pallay, Roberto Mattéi , Laurent Signoret , Audrey 
Bertrand , Rémy Morel, Pascal Masset. 
 
Excusés : 
 

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

 
1. Bilan Année 2018/2019 : 

Section 7-8 ans : 
Effectif de 16 jeunes. 
Il faut pour fonctionner au mieux, avoir 8 encadrants 
Objectifs : Apprendre le vocabulaire de base, les gestes d’assurage et 
d’encordements, prendre du plaisir à grimper. 

 
 

Conserver le même effectif et 
le même encadrement. 

Différencier les approches. 
Zone de bloc, avec tapis 
Préciser le vocabulaire 

Imaginer QCM d’évaluation 
 

Section 9-13 ans : 
Effectif de 24 jeunes : le fonctionnement est optimal avec un encadrement 
de 7 personnes ; La fin de l’année se fait avec 3 encadrants, le cours est 
alors adapté (Moulinette). 

 

Avoir suffisamment d’enca-
drants, distinguer les jeunes 

déjà débrouillés et les primo-
débutants 

Séance déplacée au Mardi 18h 
Section 13 ans et + 
Effectif de 24 jeunes : Encadrement à 5, puis 4 personnes   
Bon fonctionnement des tâches au sein du groupe. 
Bon retour de la journée de ski organisée à Chalmazel 

 

Conserver le même nombre 
d’encadrants. 

Etendre la séance de 19h à 
20h15 le mardi 

 
2. Rentrée2019 : 

Section 7-8 ans : Faire passer 7 jeunes dans la section 9 - 13 ans 
Section 9 à 13 ans : 3 passages en 13ans et +, estimation de 12 places libres 
pour la rentrée. 
Section 13 ans et + : Sortie de l’école d’escalade pour 7 adolescents 

Demander à Killian Bellion 
d’intégrer les encadrants de la 

section 7-8 ans 

3. Planning de 2019 : 
Envoi du courrier dans la 1re semaine de Juillet, et retour des réinscriptions 
le Mercredi 17 juillet. 
Inscriptions des nouveaux adhérents le jour du forum des associations : 
Samedi 7 Septembre 
Retour des dossiers les Lundi 16/09 et Mardi 17/09 
Début des séances les Lundi 23/09 et Mardi 24/09 

Doit être décidé en comité di-
recteur, le montant de l’école 

d’escalade et de la licence. 

4. Projets 
Proposition d’une sortie à Chamonix pour la section des 13 ans et +, 
en dehors du grand parcours. 

 

Possibilité de financement 
Famille + action extérieure 

(Pénitents) 
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Estimation des équipes d’encadrants au 23/06 : 
Section 7-8 ans : 
Julien, Pascal, Audrey, Gilles, Killian, Pascal Poncet1, Anna1, Lucas1 ou 
Camille1, Claire1 
 
1 Pas sûr d’être présent systématiquement 
 

 

Section 9- 13 ans : 
Laurent, Mouss1, Rémy1, Manon2, Gilles, Jean-luc3, Mélanie4, 
Patricia5, 
 
1 Une semaine sur deux 
2 En fonction de ses horaires professionnels (au moins 1 fois sur 2) 
3 Présent du 1er Octobre au 30 Mars 
4 En attente de son affectation professionnelle, sinon volontaire pour encadrer. 
5 En attente de réponse 
 

 

Section des 13 ans et + : 
Bernadette et Michel, Marion, Caroline, Jean-Luc 

 
 

 
 

La séance est levée à 22h00. 
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