
 

Compte rendu du conseil d’administration le mercredi 15 janvier 2020 
 

Présents : Anthony TIPHAINE, Bastien FONROUGE, Danielle TRINDADE, Gaël BIET, Maroine MALKI, Cédric 

ROUGERON, Oualid BEN MCHICHI et Jean-Marc DUSSORT 

 

Excusés : Calvin PIE et Vanessa GREINER 

 

- Point sur les licences  

Ce jour, nous sommes 145 adhérents licenciés dont 50 mineurs. 

Il y a une bonne ambiance et une bonne motivation au nouveau cours « jeunes » du samedi 

matin. Ça fait plaisir ! 

Décision du C.A. : la licence découverte ne peux pas être délivrée à un ancien adhérent. Elles 

sont destinées aux nouveaux arrivants voulant découvrir le mur. 

 

- Visibilité des licenciés 

Compte-tenu du nombre de licenciés et de « grimpe chez ton voisin », il sera fourni une 

pochette à chaque adhérent, sans supplément de prix, pour mettre sa licence. Ainsi on pourra 

contrôler facilement les grimpeurs au pied du mur. 

 

- Normalisation des tarifs 

  Prix sans 

location de 

baudrier 

Remise 

1 Adulte de 18 ans et + 90€  

1 Enfant (10 - 17 ans) 70€  

   

Etudiant Boursier ou 

Chômeur (avec justificatif) 
70€  

   

1 Parent 1 Enfant 145€ 15€ 

1 Parent 2 Enfants 200€ 30€ 

1 parent 3 enfants 255€ 45€ 

1 parent 4 enfants 310€ 60€ 

   

2 Conjoints 1 Enfant 230€ 15€ 

2 Conjoints 2 Enfants 290€ 30€ 

2 Conjoints 3 Enfants 345€ 45€ 

2 Conjoints 4 Enfants 400€ 60€ 

   

2 Enfants 135€ 5€ 

3 Enfants 200€ 10€ 

4 Enfants 265€ 15€ 



 

- Chèque de location pour kit baudrier : 10€ par kit en plus dans l’adhésion  

- + chèque de caution pour baudrier : 90€ par kit 
 

Licence 4 Mois (Mars – Juin) : 

 

Option BAC : 25 Euros * 

Option Découverte : 25 Euros * 

*+10€ avec le kit baudrier en location 

Après discussion : adopté par l’ensemble du C.A. ! 

 

- Sorties dans les salles privées : Nautil, Arkose, Block-Out, …. 
 

Après une discussion animée : il a été décidé par l’ensemble du CA de demander 5€ à tous les 

participants (adultes et jeunes) de ces sorties largement subventionnées par le club. 

A charge de l’organisateur de la sortie de récupérer les 5 € par participant. 
 

-  Rencontre Pratiques Partagées du 15/12 : Bilan 

Du point de vue financier, c’est une opération neutre. 

C’était sympa, mais peu de participants. Nous (GTD et la FSGT93) avons été nul sur la 

communication. A prendre en compte pour la prochaine édition, qui serait plus sous un mode 

rassemblement que compétition. 

Rappel du festival des pratiques partagés le 7 mai. Il serait intéressant que les foyers de 

Tremblay y participent. 

 

- Réunion FSGT93 du 18 décembre 

Très peu de participants, peu d’intérêt de se déplacer pour cette réunion. 

A signaler 3 nouveaux clubs dans le 93 : Drancy, Pierrefitte et Montreuil 

 

- Gobelets plastiques à l’effigie du club 
 

Projet qui a du mal à aboutir. Antho envoie un mail sur un concours pour le logo avec une date 

butoir, on verra bien s’il y a des artistes parmi les adhérents. 

Sans réponse, on prendra l’en-tête du site du club. 

 

- Ecart de poids entre grimpeur 
 

Il y a eu plusieurs accidents dans les clubs et aussi à GTD dans la configuration suivante : 

Un (ou une) jeune inexpérimenté assure un adulte avec une grande différence de poids. 

L’adulte chute et le jeune ne peut pas le retenir, choc brutal au sol avec dégâts corporels. 

Nous rappelons que nous devons intervenir si une situation nous apparait dangereuse. 

 

Nous avons un dispositif s’assurage OHM dans une armoire qui permet de compenser l’écart de 

poids. Il doit absolument être mis à disposition pour ceux qui en éprouve le besoin. 

 

https://www.auvieuxcampeur.fr/ohm-assurage.html


 

Divers 

- Contest du 2 février : l’organisation est bien rodée. JM s’occupe des récompenses au Vieux 

Campeur. Comme il y plus de podium, on baisse les prix. 30€ pour le 1°, 20€ pour le 2° et 10€ 

pour le 3°. Et de la boisson alcoolisée pour le pot, sur la base d’un cubi de blanc. 

 

- Vidéo « La compétition autrement » : Dans ce film de 13 mn, une grande part est sur le 

Contest de GTD. Nous souhaitons organiser une projection publique un soir, avec petit débat et 

éventuellement d’autres film. Antho s’occupe de réserver le foyer du gymnase. 

 

- les 20 ans du club : On ne laisse pas tomber, mais c’est très dur d’avoir une salle. 

 

-AG des clubs d’IdF le 17 janvier : Jean-Marc représentera GTD. Le club soutient son élection 

au Comité de Pilotage IdF. 

 

- Formations : 

Formation SAE  

 21/22 mars à Morsang (Florence, Charles et Florine)  

Formation SNE 

 16/17 mai aux Saussois (Antoine et JMD) 

 Organisation d'une formation SNE printemps 2020 (avec Eric et Pierre Attard) –  

Formation GV à Freissinières 

 Durant le camp de Freissinières (deuxième quinzaine de juillet) 

Sorties apprenante  

 Grande voie 25/26/27 mai aux gorges du Destel (Eric, Philippe et JMD) 

 Grande voie 21 au 29 août à Ailefroide (Philippe et JMD) 

 

- Sortie d’avril aux dentelles de Montmirail : 

Seulement 5 inscrits pour 12 places. On fait un appel à des participants extérieurs et après le 

15 février, on rend les places en trop au gîte. Déception ! 

 
 
 

Fin à 21h45       le secrétaire Jean-Marc Dussort 


