
COMPTE RENDU 

Réunion du 20 septembre 2018 

 
 
 
 

Présents : Elodie Fourmond (Grimp’passion),  Catherine Lanjuin (Ain roc), Lionel Pompougnac et 
Jacqueline Kasas (DAMALA) 
Nathalie Noel, Jérôme Aizac et Denis Hodoul (CT01) 
 
Excusés : Alain Batailler (CESV), Grimp’tout, Patrick Rollot (Vertical Cotière), Xavier Ravot 
(Roc’Altitude) 
 
Ordre du jour : 

 Calendrier 
 Formation et sécurité 
 Equipes  
 Salariat CT01 

 
Relevé de décision 
 
Calendrier des compétitions  
Intégration des championnats au classement de la Coupe (comme cela se fait dans le Rhône et au 
niveau régional) :  

Coupe de l’AIN 2019 : 
 4 novembre 2018 , Ferney Volaire Grimp’tout 
 13 janvier 2019, Poncin, ARAME (à confirmer) 
 décembre ou janvier, date et lieu à caler (championnat départemental de bloc) 
 10 février 2019, Fareins, Grimp’passion 
 23 mars 2019, Belley, Ain ROC (championnat départemental de difficulté) 
 14 avril 2019, Dagneux, DAMALA (finale coupe de l’AIN) 
Toujours un joker (absence ou mauvais résultat décompté du classement final pour que 

chacun puisse participer au mieux) 
 
Autre évènement : 
26 et 27 janvier, Villeurbanne, CONTEST VERTICAL COTIERE, inscription sur : 
https://www.ffme.fr/competition/fiche/5396.html 
 
Formation 

 EPI reporté faute d e participant 
 Octobre : recyclage (10/12 oct) 
 Novembre : initiateur SAE 

 
Point sécurité : toujours relayer des infos de sécurité auprès des adhérents (par exemple celles des 
newsletters FFME), et en faire mention dans les CR de réunions des clubs. 



Equipes 
Grosse difficulté de rentrée…remise en cause de l’embauche de Maxime envisagée en juillet… : 
*Désistement complet des grimpeurs de Vertical Cotière (4 en PB et 2 en MCJ) au moment des stages 
de reprise fin août ; on a rien vu venir lors des stages de juillet, aucune info dans ce sens ne nous est 
parvenue. 
*2 désistements aussi côté CESV (effet « boule de neige » ?) 
 

 Malgré les messages nous remerciant pour ce qui a été fait, il nous semble que l’engagement 
demandé, notamment aux parents (financier ? nombre de dates ? déplacements ? modif de 
calendrier ?...) ne passe pas bien et provoque des désengagements dans les clubs où le 
projet Equipe n’est pas assez soutenu, pas assez visible tout au long de l’année pour susciter 
des adhésions. 

 Quelles solutions ? 
o Le projet reste soutenu par le CT et les clubs présents ce jour ; à valider en AG 
o On démarre la saison avec des regroupements communs aux deux équipes pour 

alléger la charge financière 
o On repart sur une mise à dispo  de Maxime par APSC jusqu’en octobre 
o Il faut réfléchir au projet, à son calendrier et à la communication spécifique. 

 
Catherine s’occupe d’inscrire le CT au dispositif chéquier jeunes 01 (quelques demandes cette année) 
 
Denis indique qu’il faut rechercher du mécénat car les soutiens publics tendent à disparaitre (même 
si nous avons eu près de 2400 € cette année par le département pour le fonctionnement des 
équipes). 
 

**** 


