CR de réunion
Réunion du 10/12/17

Personnes présentes
•

Membres du CT95 :
◦ Céline Da Silva,
◦ Éric Salaün,
◦ Guy Lemaître,
◦ Benoît Guégan

•

Représentants des clubs :
◦ A2DM : Christophe Guillot,
◦ CEB : Yoann Balluriaud,
◦ CVE : Didier Couplan,
◦ GERC : Guy Lemaître, Lysiane Dosière
◦ Les Lézards : Céline Da Silva, François Monnot,
◦ Mur d’eau Ile de France : Éric Baudry.

•

Absents :
◦ Représentant de Block’Out
◦ Représentant d’Argenteuil Grimpe

Retour sur les événements
Les Grimpoiselles :
21 participantes à cet événement. Malgré le nombre réduit, l’événement est un succès : L’ensemble
des participantes ont beaucoup apprécié (enquête de satisfaction à la fin : que des retours positifs).
Facteurs pouvant expliqué qu’il n’y ait pas eu plus de articipation :
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•

problématique de trouver un binôme débutant

•

crainte de se faire assurer par des débutants (alors que les débutants n’assuraient pas)

Cet événement sera reconduit l’année prochaine.

Initiateur SAE de la Toussaint :
Il y a eu 10 participants à cette session de formation. Les 10 étaient licenciés dans les clubs du 95 et
la plupart avaient déjà une expérience en encadrement.
Très bon groupe, la formation s’est bien déroulée. Les 10 stagiaires ont validé la partie théorique et
sont maintenant en stage pratique. Certains auront même terminé leurs 35h de pratique d’ici Noël,
bien que d’autres n’ont pas encore entamé leurs heures.
Bonne expérience également pour l’instructeur (Benoît Guégan) pour qui c’était la première
formation.

Autres événements qui se sont déroulés depuis la dernière
réunion :
•

Formation continue des Initiateurs ;

•

Séjour Sportif à Fontainebleau ;

•

session de PSC1 pour les licenciés du 95 ;

•

CEBLOC ;

•

30 ans du GERC.

Achat de tickets-entrées pour les salles privées
Volume des places demandés par les clubs :
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BO
Prix de
Coût d’achat
nombre de
revente
pour le
places
auprès des
CT95
clubs
CVE
290
1 885 €
2 030 €
GERC
500
3 250 €
3 500 €
CEB
200
1 300 €
1 400 €
A2DM
100
650 €
700 €
Mur d’eau
0€
0€
Lézards
200
1 300 €
1 400 €
1290
TOTAL :
8 385 €
9 030 €

CUE
nombre de
places
250
200
0
100
50
600

Prix de
Coût d’achat
revente
pour le
auprès des
CT95
clubs
1 375 €
1 500 €
1 100 €
1 200 €
0€
0€
550 €
600 €
0€
0€
275 €
300 €
3 300 €
3 600 €

Les places sont achetées aux tarifs suivants :
•

Block’Out : 6,50€ (plus de 1000 places)

•

Climb Up Épinay : 5,50€ (plus de 400 places)

Elles sont revendues aux clubs 0,50€ plus chers.
Yoann se charge de contacter BO ; Benoît se charge de contacter CUE.
Le CT paye les salles privées, et les clubs achètent payent le CT95. Les clubs s’organiseront pour
aller chercher leurs places auprès de BO. Benoît se chargera de distribuer les places de CUE auprès
des clubs.

Championnat départemental de Bloc
Les négociations avec Block’Out n’ont pas permis de se mettre d’accord sur une date pour pouvoir
organiser le championnat départemental de Bloc à BO1 cette saison. Le montant proposé par le
CT95 étant jugé trop faible par Block’Out pour permettre une privatisation de la salle en période
scolaire.

Le CEB se propose d’organiser un championnat départemental Jeune (Benjamins/Minimes/Cadets)
le dimanche 28/01, le week-end précédent le championnat régional de Bloc.
Le CEB attend la réponse de ma mairie (qui pourraient ne pas accordé le créneau du fait d’un
événement politique ce jour là).
Benoît doit se renseigner sur l’obligation fédérale ou non d’avoir un président de jury et un chef
ouvreur officiel pour une compétition qui n’est pas qualifiante cette année encore.
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Développement des SAE
Beaumont
Une réunion avec les services techniques de la mairie de Beaumont a eu lieu le lundi 04/12/17.
Étaient présents Yoann, Benoît et Lucie Curtat.
Il a été présenté le projet, tel que modélisé « au plus grand », sur le pignon d’en face du mur actuel.
Cet entretien a permis de présenter la possibilité d’agrandissement et de rénovation du mur, de
donner une idée du coût d’un tel projet, de parler des aides du PNSAE de la FFME, et de donner des
images visuelles des murs modernes. Différentes plaquettes ont été laissé à la mairie (chiffres sur
l’évolution de la pratique, le PNSAE, le projet tel que modélisé et budgétisé).
Les services techniques de la mairie ont été ouverts et à l’écoute. La directrice des Sports en parlera
prochainement aux élus de Beaumont.

Franconville
La ville a tout récemment acté la construction d’une SAE. Les travaux doivent commencer sous peu
et devraient être terminés avant la saison prochaine.
La ville a demandé à ce que le club qui s’installe sur ce mur soit une association franconvilloise. Il y
aura donc création de club. La FFME qui a co-financé via le PNSAE, impose que l’association qui
se développe soit affiliée FFME. Un club pourrait donc bien se créer d’ici septembre prochain.
Lucie Curtat avance sur ce dossier.

Autres SAE
•

Deuil-Montmagny

•

Garges-les-Gonesse → bien que aux normes départemental, ce mur est en fond de gymnase
(sans espace dédié) et semble ne pas avoir un grand linéaire

•

Goussainville → La structure serait assez belle. Cette SAE est-elle occupée par un club ?

Montmorency
SAE en déconstruction. Les murs peuvent être acquis, si jamais un club a une mairie souhaitant
envisager une construction à moindre coût.
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Coupe d’Ile de France
La Ligue d’Ile de France souhaite créer des circuits de coupe régionale.
Sont concernées les 3 disciplines ainsi que le combiné (peut-être 4 circuits de coupe?)
La Ligue en appelle aux clubs qui souhaitent s’investir dans ce projet. Une aidede 500€ de la part de
la Ligue est prévue pour les clubs organisateurs (sachant que les bénéfices des entrées sont au profit
du club).
Pour le moment, vu tous les changements s’opérant dans le Val d’Oise, il semble que cela soit un
peu tôt pour que l’on s’investisse là-dessus.

Achats 9c+
Les différents achats réalisés par les clubs à 9c+ en bénéficiant de la réduction de 13 % doivent être
communiqués à Céline DS et à Yoann pour qu’ils puissent au mieux renégocier le tarif pour la
saison prochaine.
Maintenant les achats à 9c+ sont livrés (ce qui n’avait pas été le cas lors du premier achat).

Championnats départementaux de difficulté
Lôts ? Aller voir BO & CUE. Achats de lôts : Le CT95 donnait avant 200€ aux clubs organisateurs.
Pour les médailles, il est possible de les remplacer par des trophées (ex : trophées Volx).
Mettre en ligne la compétition au retour des vacances de Noël.
Championnat Jeune : pas forcément nécessaire de l’ouvrir en Open. L’année dernière, à Beaumont,
le nombre d’inscrits était d’une 60aine de jeunes du Val d’Oise
Championnat Adultes : l’ouvrir en Open. Il y a en général entre 30 et 40 inscrits.
Yoann a partagé des documents relatifs à l’organisation des championnats départementaux, à
l’intention d’A2DM & des Lézards.
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Charte & encadrement
Idée de création de charte, ou tout du moins d’un règlement intérieur pour les clubs et le bénéfice
qu’ils peuvent avoir en terme d’heures d’encadrement de l’Agent de Développement.
Les missions premières de l’Agent de développement du CT95 n’étant pas l’encadrement, il va être
réfléchi à la possibilité de créer une fiche de poste pour un moniteur en temps plein employé par un
groupement d’employeur qui regroupera tous les clubs. Dans l’idéal, les clubs doivent tous avancer
sur la labellisation FFME (afin qu’il soit possible de prétendre à une aide du PST).

Formations à venir
Initiateur SAE de janvier
Sur 2 WE : 5-6-7/01 & 20-21/01.
Déjà 8 inscrits. Plus de la moitié des inscrits sont hors département.
Formation à Gonesse : la mairie a accordé les créneaux demandé (ouverture du gymnase
exceptionnelle pendant le dernier WE des vacances).

Ouvreur de club
WE du 17-18 février.
Encore peu d’inscrits : sonder les licenciés et refaire une affiche spécifique.

Ouvreur de compétition niveau 1
Une session organisée par la Ligue d’IdF : la date n’est pas encore définie, ça sera pendant les
vacances de Février ou bien pendant les vacances de pâques.

Président de jury
La Ligue souhaite former plus de présidents de jury. Elle organisera une session de formation fin de
cette saison. Elle demande aux différents départements de voir si des licenciés seraient intéressés.
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Initiateur Escalade
La ligue d’Ile de Fance organise une session d’Initiateur Escalade (SNE).
Cette session aura lieu en Bourgogne (Surgy) du 23 au 27 avril 2018.

Date de la prochaine AG
Dimanche 4 mars.
Au programme : bilan financier et moral. Règlement Intérieur du CT95.
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