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Compte Rendu
A. interface mairie de Thônes – CAF Aravis activités escalade
#### email Clément du 03.01.2019#####
Il me semble bien établi et bien fondé que:

1. Vivien s'occupe de demander les créneaux au gymnase en début d'année scolaire
2. Pascal et Fabien s'occupent d'accompagner la mairie dans le cadre du projet d'extension du mur
Cependant j'ai listé les interfaces supplémentaires ci-dessous qui ne sont pas clairement "attribuées" ou
qui pourraient être rediscutées si vous le voulez bien:
1. rachat de prises (préparation du/des devis, suivi, réception) -> Gaël Ferrari s'en est occupé cette
année, merci à lui, mais quid des prochaines fois
2. rachat des cordes (préparation du/des devis, suivi, réception) -> Je m'en suis occupé cette
année mais sans interface directe avec la mairie et je n'ai pas pu argumenter le choix du
fournisseur (même si je suis in fine très content de celui qui a été retenu)
3. demande de créneau exceptionnel supplémentaire au gymnase ( par ex. pour session nettoyage
en début d'année ou un samedi après midi en cours d'année) -> les présidents s'en occupaient
jusque là mais peut être par défaut ?
4. accompagnement de la mairie concernant ses obligations de propriétaire de mur d'escalade en
conformité avec la norme NF EN 12572 -> Jean Robert est le prestataire qui exécute les
"contrôles annuels" mais il y a d'autres sujets liés (suivi des actions correctives préconisées dans
le rapport de contrôle, mise en place des "contrôles opérationnels" tous les 1 à 3 mois ...)
5. autres
########
Il a été discuté durant la réunion que nous recommandions que les interfaces suivantes devraient être prises
en charge de la manière suivante
o Projet extension du mur -> équipe spécifique Fabien, Pascal, Gaël

o
o
o

achat de prise + 2. achat de cordes -> Commission escalade adulte
demande « initiale » des créneaux de l’année -> Président du CAF
3.bis demande exceptionnelles en cours d’année
-> ce qui est lié à l’ouverture => Commission escalade adulte
-> ce qui est lié à la compèt jeune => Commission escalade jeune

o

Point lié à l’élaboration de la nouvelle convention CAF – mairie -> responsabilité conjointe des
différentes commissions utilisatrice + comité directeur

ACTION : ce sujet spécifique étant d’impact importante sur la vie du club et des relations avec la mairie il
conviendrait d’organiser une réunion de travail spécifique sur le sujet
o

quand la mairie veut contacter le CAF -> Commission escalade adulte sauf raison « très grave » et
dans ces cas c’est la président

B. personnes référentes aux créneaux "libres" = « non encadré »
Discussion autour de l’organisation des créneaux « libres », notamment comment renforcer le rôle de la
personne « en charge » du créneau
30 semaines x 3 créneaux/semaine ~90 créneaux
3 jeux de clefs
2 « pro » : Pascal et Gaël
initiateurs FFCAM : à dénombrer
bénévoles « autres » ~ 200
Peut-être demander plus d’implication aux bénévoles à qui le club a payé ou va payer la formation
d’initiateur SAE
ACTION : responsabilité de la Commission escalade adulte de faire avancer ce sujet
C. piste de réflexion sur l'équipement de nouvelles voies
Compromis à proposer à Vivien :
o session nettoyage + ouverture complète en début d’année : la maintenir 100% bénévole et peut être
renforcer le côté convivial
o proposition pour dynamiser l’ouverture des voies en cours d’année : 1-2 sessions avec pro payés
pour ouverture intermédiaire ?? Utiliser la somme ~450€ de la convention avec la mairie + un peu de
budget de la Commission escalade adulte ??
ACTION : responsabilité de la Commission escalade adulte de faire avancer ce sujet
D. rachat éventuel d'un lot de prise par le CFMM
o
o

Pascal : Le CFMM serait intéressé de racheter un certain nombre de prises attenantes au gymnase de
La Curiaz.
Clément : Du fait de la commande de nouvelles prises, un certain nombre de prises vont être mises
au rebu lors du prochain nettoyage en septembre 2019. Se mettre en relation avec la mairie pour les
récupérer à ce moment-là. Peut-être à titre gracieux.

