
 
 Compte-rendu de la réunion du 07/06/2022            
présents : Mathilde, Sandra, Olivier C., J.Phi, Claudine, David, Mélody, Marjorie,
Pascal, Ezequiel
Inscriptions 2022/2023  : 

Cours du Lundi (Olivier + Manu + Vincent) (2008 à 2011) :12 inscrits sur 12 à
14 places (2 nouveaux de 2008 devraient entrer sur ce groupe)
Cours du mardi enfants débutants (Sandra/David + Claudine +?)
(2013/2014) : 10/12 places (essais pour les 20 premiers inscrits)  
Cours du mardi adultes (Mathilde +?) 5 inscrits sur 12 places
cours du mercredi enfants (David/Sandra + ? )(2012/2013) : 6 réinscriptions /
12 places
cours du jeudi jeunes (Mathilde + Claudine + ? )(2009 – 2011) : 5 réinscriptions
/ 12 places 
 cours du vendredi ados (J.Phi +?) : 5 réinscriptions / 12 places
Pascal : gestion groupe compétition

Listes d'attente ; 
pour les enfants nés en 2012, 2013 et 2014 : plus de 30 enfants. (Convocation
pour les 20 premiers.)
pour les collégiens : 12 enfants
pour les adultes : 18 dont 9 initiés

Séance d'essai organisée le mardi 14 juin. 
Bilan cours/encadrement IL MANQUE DES ENCADRANTS !: 
Il faudrait que les encadrants non diplomés et les passeports oranges qui
souhaitent aider aux cours se manifestent : en effet, le nombre d’encadrant
détermine le nombre d’enfants.
Créneaux grimpe libre « passeports oranges » : lundi, mercredi et jeudi
ATTENTION !!! SEULS LES ENCADRANTS DIPLÔMÉS OU PAS PAS QUI AIDENT
régulièrement SUR UN COURS POURRONS VENIR PLUSIEURS FOIS DANS LA
SEMAINE !!!
Inscriptions sur MyFFME  : 

Tester la procédure avant fin juin (pour aider : doc pdf envoyé par Pascal ou
webinaire envoyé par Marjorie) 
Vérifier à partir de quelle date on peut commencer les inscriptions
Part club prise en charge par le club pour encadrants, encadrants non
diplomés, et membres du bureau.
Feuille tarif : transmise par Olivier
Les identifiants de tous les licenciés ont été envoyés par mail (à vérifier dans
les spams). Pour ceux qui n'ont rien reçu, il faut envoyer un mail



à myffme@ffme.fr
Divers / à faire  :

mettre à jour les diplômes des encadrants sur le tableau d'affichage
faire le changement de bureau au niveau de la préfecture (présidente :
Mathilde, trésorier : Olivier, secrétaire : Mélody) 
infos pour encadrants et encadrants non diplômés : les frais kilométriques
pour venir encadrer des cours sont déductibles des impôts (dons en nature,
cerfa fourni par le club – à demander) 

Fête du Club :Vendredi 1er juillet à partir de 19h 
Barbecue, Auberge Espagnole 
Jean Phi + Olivier: barbecue + courses
Le club fournit la viande, les serviettes, verres, sacs poubelles, tables, quelques
chaises. 
Demander aux participants d'apporter : boissons, accompagnements, chaises au
besoin, couverts au besoin. 
Fin des cours d'escalade : semaine du 27 juin au 1er juillet. Attention à récupérer les
baudriers ! Fermeture de Duros du 4 au 8 juillet,  
Contrôles EPI : Olivier référent pour le club. 
Préparation des EPI : lundi 11 juillet au soir. 
Volontaires pour la préparation : Olivier, Claudine, Mélody et Marjorie. 
Lister les cordes, harnais, mousquetons
Attention pas de fonctionnement par lots. Il faut individualiser. 
Investissements: 
- 1392 € du CG Gironde (au lieu d'environ 950 € l'an dernier)
- 1500€ d'investissement +1800€ de fonctionnement = 3300€ de la mairie (au lieu
de 2500€ habituellement) 
 A noter que les 1500€ d'investissement sont obligatoirement à dépenser pour
l'achat de prises d'escalade avant le 31 décembre 2022. 
Mathilde a fait 2 devis pour les prises d'escalade.
Le club est intéressé pour acheter 2 dégaines Ohm (pour compenser les différences
de poids entre grimpeur et assureur). 100 € chaque. À vérifier si Bodin peut les
avoir. 
Il faudrait changer l'ordinateur du club : devis en attente par un grimpeur
informaticien. Possibilité de faire passer tout ou partie de l'achat en mécénat
d'entreprise (cerfa à fournir par le club) 
Handicap : Noëlle reste l'interlocuteur référent du comité handisport. Pour info,
nous avons, cette année, en cours, 2 enfants (en plus de Noa et Timéo), qui ont un
dossier MDPH, et devons accueillir un adulte en septembre (déjà grimpeur en
handisport, du foyer de Captieux) 
Le samedi 8 octobre, le Département organise une campagne Sport Handicap 2022
à la Halle de Durros ainsi que sur le terrain synthétique football.
Dates à retenir
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Séance d'essai organisée le mardi 14 juin. 
Fête du Club :Vendredi 1er juillet à partir de 19h 
Fin des cours d'escalade : semaine du 27 juin au 1er juillet.

Campagne Sport Handicap à la Halle de Durros : Le samedi 8 octobre


