Compte Rendu de la Réunion
CA du 02 septembre 2020 en visioconférence
Participants : Marion M, Bastien F, Jean-Marc D ; Calvin P ; Mohamed C, Gaël B ; Anthony T
Excusé : Vanessa G, Cédric R, Danielle T

1. Point sur la situation présenté par Anthony
Le 27 juillet, le gymnase a été réquisitionné par le préfet jusqu’au 28/8. Cette réquisition a été
prolongée jusqu’au 1° octobre.
On ne sait quand on récupérera le gymnase !
Plusieurs pistes ont été explorées pour continuer l’activité :
Club FSGT de Chelles : négatif, peur du COVID et déjà trop nombreux.
Nouveau club FSGT de Drancy : négatif, c’est leur première saison.
Le COSEC à Livry-Gargan est aussi réquisitionné.
Clubs FFME de Vaujours et Aulnay : ce sont de petites salles confinées et très fréquentées. Pas TOP
en période de COVID
Clubs FSGT de Lognes et St Thibault : pourquoi pas, attendre après la rentrée.
Club FFME de Montfermeil : Oui à priori. En plus c’est une superbe salle de niveau national. Réponse
imminente. Il faudra voir quel créneau.
La mairie nous a versé une subvention exceptionnelle de 1500€ pour le mois de septembre.
Il est possible de s’inscrire en ligne et Anthony organisera un point d’accueil physique.

2. Débat et Décisions unanimes du CA

-

Tant que le gymnase est occupé, il est impossible de prendre de nouveaux adhérents et de
les former. Seuls les anciens adhérents pourront se réinscrire.

-

Anthony va acheter des places Arkose et BlockOut en quantité raisonnable. On a du stock en
Nautil. L’organisateur d’une sortie le contactera pour récupérer les places. Provisoirement,
on ne fait plus payer 5€ par sortie et le délai de prévenance est d’une semaine.

-

Les sorties sont réservées aux adhérents de la saison 2020/2021. Nous insistons sur le fait
que le prix de l’adhésion ne variera pas au cours de la saison (comme d’habitude).

-

Le matériel d’escalade (cordes et dégaines principalement) va être dispatché entre les
membres actifs du club. A eux de s’organiser pour les sorties plein-air.

-

Anthony va faire un mail à tous les anciens adhérents avec ce CR et il y aura un doodle pour
organiser l’inscription en physique (voir si cela concernera beaucoup de monde)

-

Jean-Marc et Mohamed rédigeront une lettre au maire de Tremblay, à charge d’Anthony de
la transmettre au nom du club, pour insister sur la spécificité de l’escalade qui perd son
unique lieu de pratique. Nous ferons une communication sur les réseaux sociaux.

-

Il est important que des personnes organisent des sorties soit plein air : Viaduc,
Fontainebleau, …., soit SAE : Arkose Pantin, Nautil, BlockOut, …. Pour l’instant, pas de
volontaires

Fin de la réunion 20h15
PORTEZ-VOUS BIEN !

