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COMPTE RENDU REUNION CA DU 13 12 2019 

 

PRESENTS : 
Martine Durand 

Daniel Durand 

Hervé Masson 

Aurore Remes 

 

Invitées : Claire Saurel, Lohé Pénaroyas et ses Parents, Cédric Baum, Clément Masson, Estelle 

Parquet, Issaure et Armelle Goudet. 

 

Excusés : Catherine Peyrebrune, Loïc Durand, Michèle Cosio, Juila Marjorie, Alexandre 

Eustration  

 
Ordre du jour ( mail du 5 décembre 2019): 

- synthése sur l'avancement du projet (chiffrage , présentation mairie d'Alés , point sur les 

démarches restant à faire etc.……….) 

- Challenge ( qui fait quoi , buvette , lot , sponsors , doodle  etc.…………) 

- Vote du montant  de la part du club pour chaque adhérent pour le téléthon 

- point sur les sorties falaise ( comment motiver nos adhérents )  

- Remplacement de notre fabuleuse webmaster  

- Questions diverses 

  

PROJET SAE ALES : 

- PRESENTATION de la synthèse par Martine Durand : 

Martine a obtenu de Dominique André des impressions couleur de l’aménagement de l’église 

Saint Vincent de Paul des Près St Jean. 

- La ville d’ Alès travaille au chiffrage pour la réhabilitation du bâtiment : mise au normes, 

Sanitaires, Energies Etc. 

Le pilote au sein des services de la mairie est Dominique André. 

François Legrand, conseiller auprès de la FFME, a présenter en Mairie le projet 

d’aménagement intérieur des structures artificielles. 
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Les différentes zones d’activités seront : 

Une zone Scolaire et péri-scolaire 

Une zone Club et grimpe libre jusqu’au niveau 6à7 

Avec des devers et grosses cassures. 

Une zone Baby  

Une zone « Blocs » Hauteur 4m500 de 25ml au sol 

Surface équipée 150m² 

Surface de tapis au sol 140m² 

 

Les EPI seront gérés et fournis par le club et son gestionnaire de salle 

(cordes, baudriers, matériels d’assurages) 

 

L’ouverture des voies sera gérée par le club : moniteurs et adhérents sous la responsabilité du 

gestionnaire de salle. 

 

La ville d’Alès nous demande de lui présenter notre « projet de club » : 

 

Pour cela Cédric nous à fait passer sa vison du projet synthétisé autour de 4 axes : 

 

- Le social 

- le développement sportif 

- la professionnalisation des encadrements 

- l’évènementiel 

 

Le tableau est en pièce jointe 

 

Aurore, qui est en projet de déménagement prochain,  nous confirme son implication 

Sur la mise en œuvre du projet, 

Elle nous a présenté dernièrement la trame du projet, 

Cela avec l’objectif que chacun des membres du bureau et du club puisse apporter ses idées 

Elle continu à travailler dessus pour que ce soit un document exploitable pour le club. 

 

Merci pour son implication, 

Il reste à définir qui prendra le relais après son départ. 

 

La règle des 3 PILIERS Minimun autour de laquelle notre projet doit s’articuler est : 

 

Le SOCIAL et EDUCATIF 

Le dévelloppement SPORTIF 

Le développement ASSOCIATIF 

 

Telle doit être la mission d’un club aujourd’hui s’il veut inscrire au mieux dans le tissu local 

pour se dévellopper.  
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TELETHON : 

 

Nous avons atteint notre défi avec + de 13000m gravis. 

La cagnotte des dons est de 40€. 

Le club participera à hauteur de 2€ par adhérents soit 74 adhérents * 2 € : 148€ 

Ce qui portera le total de la participation des adhérents du club à 188€ 

 

Le chèque sera remis prochainement au comité du Téléthon Alésien. 

 

 

CHALLENGE :  

 

Nathan est stagiaire en BTS au lycée Prévert, 

Par l’intermédiaire de Cathy FLORIN, son professeur, il éxécute son stage pour le club et est 

à l’OMS. 

Il nous a créer l’affiche du challenge 2019, 

Il reste à préciser le montant de la cotisation d’inscription, 

Elle est voté à 8€ en pré-inscription & 10€ sur place. 

 

Les lots offerts par les partenaires sont : 

- 4 sorties Canyonning ½ journée par Cédric BAUM 

- 5 entrées « Bloc’cession » à retirer à PML par Cédric 

- 2 entrées « Urban Park » 

- OMS 

- conseil départemental 

 

Le autres sponsors sollicités, en attente de réponses sont : 

 Décathlon 

 Renault 

 Sport 2000 

 Alès Agglo 

 Haribo 

 Leclerc 

 Go sport 

 Nordface(ex Yeti) 

 

Martine doit envoyer le courrier de demande de dons à Mme Pénaroyas 

Martine nous précise que les bons d’achats «  vieux campeur », restant de l’an dernier, 

arrivaient en date à fin d’année, 

Afin de ne pas les perdre, un achat club a été fait au magasin de Chambéry pour 240€ de 

matériel ( Baudriers, pof liquide) 

 

Martine nous présente le tarif buvette et s’occupe de l’organisation de celle-ci. 
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LOGICIEL de saisie des inscriptions et résultats : 

Martine se rapproche de « roches bleues escalade » pour récupérer le logiciel 

« nouvelle version » 

 

 

Démontage du mur : 

 

Le 10 janvier à partir de 19h30, après une séance de grimpe écourtée. 

 

Prévoir : brosses, clés choc et visseuses, sacs. 

 

TRI des prises 

Nettoyage au bain et savon noir 

M. Pénaroyas prévoie 2 ou3 bacs de lessivage 

 

Prévoir des serpierres. 

 

Ouvertures des voies : 

 

Appel aux clubs pour venir nous assister. 

Le 11 janvier de 9h à 19h30 

Le 12 janvier de 9h à 19h30 

 

MATERIEL REQUIS pour le challenge du 18 janvier 2019 

 

 Scotch & Rubalises 

 Cordes de délimitation 

 Dégaines 

 Sono par le country : Martine 

 Rallonges et tourets 

 Aspirateurs 

 Buvette : Martine 

 

SORTIES FALAISES : comment motiver nos adhérents débutants pour sortir en falaise. 

 

- Les + jeunes ( moins de 10ans) débutants ont une crainte de la falaise. 

Il est nécessaire de les encourager dès le début de la saison. ( pont d’AUZON, début octobre) 

- Cédric se propose de rédiger un dossier » qu’est ce que la découverte de la grimpe en 

falaise. 

- Eviter 2 sorties consécutives sur 2 dimanches. 
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REMPLACEMENT d’Aurore au poste de Webmaster : 

 

Notre site en développement : Sports Régions, Escaseynes’Alès. 

 

La gestion du site nécessite une mise à jour permanente des évènements. 

 

En prévision du déménagement d’Aurore qui quitte la région, Martine demande à Nathan, 

notre stagiaire, de préparer un visuel pour faire appel aux candidats et recruter la personne 

Volontaire. 

 

POINTS DIVERS : 

 

Martine nous fait un Résumé de la réunion du 13/12/2019 18h00 avec le responsable des 

infrastructures du piémont cévénol, Florian . 

Le gardien de la salle, la présidente du Turling et la présidente de l’ALASC. 

Florian a consulté chaque personne pour récolter les souhaits de chaque club. 

Martine a soumis le besoin d’un PAN de Bloc en complément du mur. 

Il a mis en place un registre pour les utilisateurs du gymnase. 

  

Ceci clôture la séance à 22h. 

 

Rapporteur : Hervé MASSON 

 

 

Plébiscite  


