
COMITE DIRECTEUR  -  jeudi 27 juin 2013  -  20 h  -  salle Guy IV  -  compte-rendu 

Présents : Philippe BASSON, Gisèle BENMALEK, Philippe DARAGON, Edouard DUBESSET, Alain FULCHIRON, Julien 

GUINAND, Pascal MASSET, Pascal POULARD, Nicolas ROLET, Caroline VARONA. 

Absents excusés : Brigitte BAUDINAT, Bruno FILLEUX, Jérôme GAIDAN, Gauthier GIRAUD, Philippe ORIOL, Thierry 

VOLDOIRE. 

Le compte-rendu de la séance du 31 mai 2013 est adopté à l’unanimité. 

 Changement de prises. Il aura lieu les 13, 14, 15 septembre. La nacelle sera disponible vendredi 13 septembre. 3 

karchers seront disponibles pour le nettoyage des prises. Mardi 17 septembre, ouverture officieuse de la salle pour 

les grimpeurs de la saison précédente. Les voies seront terminées pendant cette semaine. Lundi 23 septembre, 

ouverture des séances pour les enfants. Mardi 24 septembre, ouverture pour tous les adhérents du club. Les 

créneaux d’ouverture resteront les mêmes que la saison précédente. 

Forum : Il aura lieu le samedi 7 septembre. Mise en place vendredi 6 en fin d’après-midi. Ci-joint les tarifs préparés 

par Nicolas pour la saison 2013/2014. Pendant le forum limiter à un seul les passages d’essai au mur. Nicolas 

propose qu’il n’y ait pas de séances d’essai au mur. Dès le 1 er octobre 2013 ceux qui n’auront pas renouvelé ou pas 

payé leur licence ne seront plus autorisés à grimper. Cela sera signalé lors du passage au forum. 

Saison 2013/2014 : Edouard s’occupe des inscriptions enfants pour les séances du lundi. Julien propose de passer 

de 15 € à 17 € pour couvrir les frais de fourniture du système d’assurage et du mousqueton de sécurité. Les 

nouveaux adhérents devront passer obligatoirement l’U.F. autonomie pour pouvoir grimper au mur. Pour les anciens 

adhérents le principe du volontariat reste en vigueur. Le Comité passe en revue les bénévoles qui encadreront les 

séances de grimpe de la prochaine saison. Toutes les séances y compris les cours du lundi pourront se dérouler de 

façon satisfaisante.  

Journée multisports (samedi 29 juin). Pascal MASSET évoque l’organisation de cette journée qui devrait bien se 

dérouler compte tenu des bénévoles qui se sont déjà manifestés. Il manque un inscrit dans l’équipe du club. 

Communication : Nicolas attire l’attention du Comité sur la nécessité d’améliorer la communication au sein du club 

et avec l’extérieur. Actuellement l’administration du site est confiée à Pascal MASSET, Julien, Nicolas, Philippe 

DARAGON  et PEM. Il serait peut-être bon d’étoffer cette liste. 

Nicolas rappelle qu’il est souhaitable de penser dès maintenant à l’organisation des sorties de la saison 2013/2014. 

Il rappelle également que des lots de 15 prises usagées sont disponibles au tarif de 15 € le lot. 

Julien  souhaiterait le renouvellement d’une opération tee-shirts au logo du club. Cela sera évoqué lors de la 

prochaine séance. 

Activ’été a lieu les 6 et 22 août 2013. Toutes les personnes disponibles pour encadrer cette activité seront les 

bienvenues. 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 20 septembre à 20 h. 

Le Président lève la séance à 22 h. 


