
CR d’AG
Assemblée du 11/06/17

Ordre du jour     :
• Missions accomplies au cours de la saison
• création d’un événement annuel féminin
• mise en place du calendrier saison 2017-2018, à savoir compétitions, formations, passeports,

etc.
• Équipe Jeune Départementale d’escalade
• Achats groupés pour les clubs
• projet Gonesse
• projet SAE L'Isle Adam
• Olivier et Benoît dans le CT
• débat sur événements clubs

Présents     :
• Céline DS

• Benoît G

• Rémi P

• Guy L

• Stéphane A

• François M

• Didier C

• Lucie C

• … 
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Parité chez les licenciés du 95     :

Ratio H/F : 65 % H / 35 % F → essayer de dynamiser la parité

exemples de ce qui se fait : asso « Girls to the top » pour les activités outdoor

→ Créer un événement escalade féminin pour la saison 2018 → Céline DS dessus. Date : 18/11/17. 
Enquête de satisfaction à la fin.

Calendrier 2017-2018     :

Formations

Formation PSC1 :

Date du 12/11/17. Refaire ça avec la Caserne d’Eaubonne (très bien passé en avril)

Formation Initiateur SAE :

Sur novembre/décembre ? Courant Janvier ?

→ sur 2 WE : les 5-7 janvier & 16-17 janvier 2018

Mathieu Duptai en Instructeur ?

Formation Recyclage des Initiateurs :

Formation en une journée.

En faire une en Octobre, initiative de Sébastien Bocquet (le 14/10/17?)

Compétitions

Championnat Départemental de Bloc :

Créer un 1er championnat départemental de Bloc sur la saison 2018.

Deux dates envisagées : 16-17/12/17 ou 13-14/01/18

À BO1.
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Tarif : Rémi se renseigne

Open de Bloc au CEB :

En début de saison : 19h-22h.

Date à caler.

Championnat Départemental de Diff’ :

• Herblay : Jeunes (B/M/C) : le 03/02/18 (avant une formation d’ouvreur club sur le même 

mur)

• Gonesse : Adultes (J/S/V) : le 10/03/18 → comment l’organiser : demande de subvention à 

la mairie : Chef Ouvreur + Ouvreurs + Président de Jury

Sessions de passeport
Hors calendrier. En fonction des clubs.

Intervention de Lucie Curtat     : SAE en projets dans le 95
Lucie : rémunérée par la fédé, pour s’occuper du développement des SAE en IdF.

Reconversion après avoir travaillé dans la construction → STAPS → Service développement des 
SAE.

En lien avec Marco (modélisation 3D) & Vincent Madras (Équipement)

Présentation du PNSAE
→ depuis 2002

Appui aux collectivités et aux clubs → aide technique et financière :

• dès la faisabilité (en amont) → rénovation ou construction. Dossier sur l’estimation des 

travaux

• Assistance à MOA

◦ règles & normes fédérales

Comité Territorial FFME du Val d’Oise 3



◦ analyse des offres de marché

◦ rédaction du Cahier des Charges Techniques et Particulières (CdCTP)

Objectif : avoir plus de SAE qui respetent les normes fédérales. Car les belles SAE attirent les 
licenciés.

Entre dans le dossier central de la fédé (« avoir de grands équipements »)

Franconville
Initialement, la mairie a publié un avis de marché. Lucie a réagit et les a contacté.

Actuellement, le dossier (avec modélisation) a été envoyé à la mairie.

Deuil-Montmagny 
?

L’Isle Adam
Les services municipaux de la ville ont une idée de mur depuis 1997… → il existe un dossier.

Pour le moment, au point mort ? Créer de l’émulation sur ce dossier.

Conflans (78)
Destruction d’un gymnsae (Foch) → reconstruction, avec peut-être un mur d’escalade (annoncé). 
Gymnase semi-entéré (structure dédiée?).

La mairie souhaite un club dessus.

De manière générale : les arguments pour les collectivités
• Financièrement : le CNDS appui les projets structurants

• Techniquement : le FFME apporte une assistance technique à la MOA
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• Prix d’une SAE : 300€/m² de mur construit

• Coût de l’entretien : 2500€ par an ?? (montant faible par rapport à l’entretien d’autres 

équipements sportifs)

Équipe Jeune Départementale
[…]

→ on reconduit

→ faire des fiches d’inscription avec un engagement de la part des jeunes.

Achats groupés
Décath’ ? 9C+ ? VC ?

Participer au Vital Sport de Grolais ??? (pour la visibilité de Gonesse)

Gonesse
Communiquer sur ce club

→ pour avoir des licenciés

→ pour avoir des encadrants

→ quelle communication ?
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