
Réunion CD 95, 14 mai. 13
Quatre club représentés, Les Lézard d'Herblay, le GERC de Cergy, le CEB 
de Beaumont et Mur d'Eau IDF.

Bilan des subventions
3 actions ont été soumises au CNDS pour une somme de 4100€, les trois 
actions sont :

- Organisation de la compétition départementale
- Mise en place de stage compétition
- Organisation d’un stage nature (Canyonisme)

Une demande au Conseil Général a été formulée pour 300€ de frais de 
fonctionnement.
Le CRIF emploi une personne qui peut nous aider sur les demandes de 
subvention : François Cure-Durif, francois.curedurif@ffme-crif.com.

Formation
Antoine Tissier est venu pour demander un soutien pour financer sa 
formation au DE escalade performance. Le projet a plu et le CD est plutôt 
pour un financement de 700€ contre 35h d’encadrement, ce qui nous 
permettrait d’organiser à moindre frais un stage d’une semaine ou une 
équipe départementale.

Gonfler le bilan
Afin d’obtenir plus de subventions, il faut gonfler le bilan du CD, on peut le
faire en organisant le stage Nature par le CD en sous-traitant à mur d’eau, 
ou encore en organisant la compétition et défrayer le club organisateur.

Accueil Inter-club
Une fiche de renseignement sur la possibilité d’échange entre les clubs a 
été envoyé aux différents clubs, certain club n’ont pas faire de retour 
comme Cergy, qui l’a fait sur place et Ermont.
Il faudrait afficher ce tableau  dans vos différents clubs.

Stages jeunes
Nous n’avons à ce jour pas de retour sur l’organisation des stages pour les
jeunes durant les vacances scolaires.



Sortie Canyon
Eric nous fait un bilan du stage qu’il a trouvé super avec des conditions 
difficiles au niveau de la météo.
Il y a eu 6 stagiaires dont un du val d’Oise financé à hauteur de 30€

En termes de formation, 3 passeports orange et 6 passeports jaunes ont 
été validé.
La communication a fonctionné mais est perfectible car il y a eu des 
retours positifs par mail mais pas forcément d’inscriptions. Continuer dans 
cette voie pour avoir plus de stagiaires.

Site internet
Le site internet demanderait un nouveau look plus attrayant, Stéphane 
Agular s’est proposé pour l’améliorer.

Compétition de bloc à Beaumont
Beaumont organise un conteste de bloc le 6 juin pour fêter la rehausse du 
pan. Ouvert aux plus de 18ans

Organisation compétition
Le GERC organise toujours la compétition départementale. 
Elle se déroulera mi-décembre, juste avant la fermeture du gymnase des 
roulants qui ne rouvrira pas. Il n’y aura donc pas d’ouverture de voies pas 
la suite.
Le stage ouvreur se fera donc ailleurs.
Le GERC coordonnera et informera les autres clubs.
L’organisation se déroulera sur une journée avec toutes catégories de 
compétiteurs (de minime à vétéran).
Un document sera rédigé pour aider à l’organisation de la compétition.
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