
 
 

 

 

 PROCES-VERBAL 

Assemblée Générale Extraordinaire 29/06/2018 

 

Calendrier saison 2018-2019 : 

- Compétition départementale de bloc JSV le 15 Décembre au CEB 

- Compétition départementale de bloc BMC le 16 Décembre au CEB 

- Compétition départementale de diff BMC le 10 Février à A2DM 

- Compétition départementale de diff JSV le 7 Avril à Franconville/GERC 

 

- BF initiateur SAE les 27-28 Octobre et 2-3-4 Novembre 

- BF ouvreur CLUB les 16-17 Février à A2DM 

- BF initiateur SAE les 16-17-22-23-24 Mars 

- BF ouvreur CLUB les 13-14 Avril à Franconville/GERC 

 

- Passeport vert les 30-31 Mars à Saint-Maximin 

- Passeport bleu les 15-16 Avril à Connelles 

 

- Sortie SNE le 7 Octobre à Fontainebleau : tout public, tous niveaux 

- Soirée filles #grimpOISElles le 1 Décembre au CVE : filles majeures, tous niveaux 

- Soirée nocturne hivernale SAE le 12 Janvier aux Lézards : tout public, tous niveaux 

- Sortie SNE #hautlesfilles les 20-21-22 Avril en Bourgogne : filles majeures, tous niveaux 

- Sortie SNE de bloc les 8-9-10 Juin à Kerlouan : majeurs, tous niveaux 

- Sortie SNE du 7 au 13 Juillet à Orpierre : majeurs, niveau passeport orange 

 

A organiser : 

- Sortie SNE multi-activités une semaine avec Mur d’eau : majeurs, niveau passeport vert 

- Soirée nocturne estivale SNE à Saint-Maximin : tout public, tous niveaux 

 

Mise en place des feuilles de présence : 

Le CT demande aux clubs d’indiquer pour chaque cours les enfants qui sont autorisés ou pas à quitter seuls le 

gynmase. Les enfants seront répertoriés sur une feuille de présence qui le stupulera. Compter au maximum en 

quinzaine d’enfants par cours. 

 

Rentrée sportive des CTeco : 

- Emma sera embauchée le 17/09/2018 en CDI à mi-temps et non à temps partiel. En effet nous nous 

sommes rendus compte après étude des budgets que les contrats de prestation de service 

comprenant l’ouverture de voies serait lourd de conséquences pour les finances de nos clubs du 95. 

Emma sera donc missionnée pour une session de 3 heures d’ouverture par semaine. Elle commencera 



la saison sportive la semaine du 10 Septembre au GERC et au CEB en tant que bénévole et rattapera 

ses heures après sa date d’embauche sur ses sessions d’ouverture. Par ailleurs Emma encadrera les 

sorties SNE avec Céline en heures complémentaires pour un montant forfaitaire de 100€ net par jour. 

- Céline sera embauchée le 1er Septembre sur le poste de Benoît. 

- Olivier sera embauché par le CT le 17 Septembre. Jusqu’à cette date il pourra travailler pour les clubs 

et être rémunéré par eux comme d’habitude. Il commencera donc la saison sportive la semaine du 10 

Septembre au GERC et au CEB. 

 

Organisation des CTeco : 

Les plannings ont été constitué de telle façon à ce que les salariés aient un jour de congé différent de chacun 

pour pouvoir faire d’éventuels remplacement en cas d’absence. En revanche il est indipensable pour chaque 

club de trouver des personnes ressources car Emma et Céline seront absentes pendant 5 semaines sur la 

durée de leur CQP. Pendant l’instruction des brevêts fédéraux, Céline remplacera Olivier les samedis et viendra 

en renfort les autres jours. 

 

Projet Franconville : 

Le CT met gratuitement à disposition 2,5 heures d’encadrement pour le futur club de Franconville. Il est 

nécessaire de faire un point avant la rentrée avec la FFME et la Municipalité. Si le projet vient à trop tarder, ces 

heures seront proposées au CVE. 

 

Achats prévisionnels du CT : 

- Equipe CTeco : le CT a pour obligation de fournir les EPI de ses salariés et devrait donc acheter 2 

nouveaux baudriers. Etant donné que leur matériel est récent il a été proposé d’inscrire leur 

équipement dans un registre de gestion d’EPI tenu par le CT. Par ailleurs les futurs salariés souhaitent 

que le CT investisse dans des livres pédagogiques édités par la FFME et en posséder un exemplaire 

chacun dans la mesure du possible : Progresser en escalace – passeport blanc, jaune, orange (tarif de 

19€/pièce). 

- Mutualisation du matériel : l’idée d’investir dans du métariel d’escalade a été évoqué notemment pour 

les casques d’escalade qui pourraient être utilisés lors des sorties extérieures des clubs et du CT. 

- Places pré-payées : l’achat de places Block’out et Climb’up sera revouvelé dans le courant de la saison. 

Communication du CT : 

Le CT continuera d’alimenter son site internet et sa page Facebook. Les clubs souhaitent la création d’une 

newsletter plutôt que d’un catalogue pour partager les évenements à venir dans notre département. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Equipe jeune départementale : 

Un selectif sera organisé sous forme de contest le samedi 22 Septembre pour constituer la nouvelle équipe 

départementale : 10 jeunes seront retenus. Chaque club du Val d’Oise sera représenté par un jeune, le restant 

des places étant déstinées aux plus méritants. 

 

Changement de bureau : 

La Présidente du CT démissionne de ses fonctions pour conflit d’intérêt concernant les nouveaux projets 

d’emploi. Mr Lemaitre Guy s’est proposé au poste de Président et Mr Monnot François occupera celui de 

secrétaire. Ces changements ont été validé par vote à l’unanimité. 


