Compte rendu du conseil d’administration le mercredi 30 octobre 2019
Présents : Anthony TIPHAINE, Calvin PIE, Danielle TRINDADE, Gaël BIET, Maroine MALKI, Cédric
ROUGERON et Jean-Marc DUSSORT
Invité : Oualid BEN MCHICHI
Excusé : Bastien FONROUGE

- Point sur les licences
Ce jour, nous sommes 115 adhérents licenciés et 22 dossiers en cours.
Problème sur le foyer d’handicapés : nous avions l’année dernière une subvention CNDS pour la
pratique escalade handicapés et donc nous n’avons pas fait payer l’adhésion et la licence aux
participants du foyer. Cette année nous ne l’avons pas.
Le CA réaffirme que le club ne paye pas la licence d’un adhérent. Il n’est pas question que
quelqu’un nous coûte pour qu’il puisse grimper. A ce titre, il sera demandé à ce que le foyer
prenne en charge l’activité escalade de ses pensionnaires.

- Matériel (baudrier, prises …)
Succès de la sortie groupée au Vieux Campeur. La carte du club permet une belle réduction
pour les participants.
La durée de vie d’un baudrier est de 10 ans. Il n’y a pas de limite pour les systèmes
d’assurage. Problème des baudriers qui arrivent en fin de vie. Nous en aurons 9 à remplacer en
2021. Nous avons 80 baudriers en stock qui seront à renouveler dans les années à venir. Cela
représente une très grosse dépense pour le club.
Décision du CA : nous demandons 10€ pour le prêt du baudrier. Le prêt se transforme en
location (10€ l’année).
La FSGT93 nous a attribué 350€ pour la compétition « pratiques partagées ».

- Sorties/Evènements à venir
GTD
- Compétition « pratique partagée » le dimanche 15 décembre. Eric écrit le règlement. Il y
aura un petit débat sur les pratiques partagées avant la compétition.
- Contest adulte le dimanche 2 février (date prévisionnelle)
Jean-Marc prend contact avec Sylvain (Route7) pour l’ouverture dans le surplomb et le grand
dévers à partir du 20 décembre. Quand ces dates seront connues, on s’organisera pour le
démontage des voies et nettoyage des prises.
Les autres dates prévisionnelles du challenge adulte IdF :
•

USIvry : samedi 23 novembre

•

ESC 15 : dimanche 1er décembre

•

Roc 14 : samedi 11 janvier

•

Nanterre : samedi 18 janvier

Dates prévisionnelles jeunes :
ESStains - Samedi 25 janvier 2020 – enfants Décagrimpe
USIvry - Samedi 14 décembre 2019 — ados
USIvry - Samedi 21 mars 2020 — enfants
Stage de printemps de GTD aux dentelles de Montmirail :
Corinne s’occupe de réserver le gîte, durant les vacances scolaires avec une préférence pour la
1°semaine en fonction de la disponibilité. On part sur 12 places comme l’année dernière.

- Point Budget – budget prévisionnel
Maroine et Gaël n’ont pas les mêmes chiffres. Il n’y a pas d’inquiétude sur la bonne santé
financière du club, mais les chiffres sont à consolider.

- Divers
- Sortie du Verdon : Une des voitures louées a eu un pneu crevé non réparable. Nous
demandons la prise en charge par le club (295,65€). Accepté !
Anthony rappelle que le club possède deux cartes bleues et qu’elles peuvent être utilisées lors
des sorties.
- Cartes du Nautil : nous avons eu la mauvaise surprise de découvrir que nos cartes sont
périmées (1 an de validité). Lors de l’achat, nous n’avons pas été prévenus. Jean-Marc est en
relation avec le Nautil pour trouver un arrangement. En cours…
- Le site de GTD est totalement sécurisé (HTTPS).
- ANA : L'Assemblée Nationale des Activités (ANA) de montagne et d'escalade aura lieu les 9-10
et 11 novembre 2019 à Ivry-sur-Seine (94). Ses objectifs sont d'orienter notre politique de
développement pour les années à venir et de renouveler l'équipe qui coordonnera ce projet au
sein de la Commission Fédérale Montagne Escalade (CFME). Cette ANA sera un lieu d'échanges,
de débats et de réflexions sur l'avenir des activités de montagne et d’escalade à la FSGT. Au
programme, des échanges pour dégager et partager les innovations mobilisatrices au plan
local, régional, national et international pour des activités escalade et montagne plus
associatives, fédérées, solidaires et émancipatrices. Des temps conviviaux et sportifs seront
également proposés afin de mieux nous connaître et partager plus encore notre passion pour
l'escalade.
- Formation : En prévisionnel, initiateur SNE au Saussois les 16 et 17 mai. Initiateur GV à
Freissinières fin juillet et une sortie apprenante à Ailefroide dernière semaine août.
- Relation avec les gardiens du gymnase : après échange avec Oualid, c’est toujours le même
gardien bien connu qui nous pose problème.

- 20 ans du club : il n’a pas été possible de trouver une salle en 2019. On tachera de faire ça
en 2020, si vous connaissez une salle de 100 personnes ?

Fin à 21h45

le secrétaire Jean-Marc Dussort

