
COMPTE RENDU DU CA DU 03/12/2007 
 
 

Présents  : François Deflaugergues, Catherine Deflaugergues, Anne-Marie Lemaire, Pascale Lacombe, Guy 
Josseron, Jean-Rémi Supper, Olivier Mallègue, Patrick Chèze, Nathalie Raffenot, Christine Bouyoud, Philippe 
Collard, Tanguy  Sylvain et Florence Bault. 
+ Fanny Latour, conseillère technique fédérale handisport. 
 
1- Compétitions 
 
Arrosage des très bons résultats de Mathieu Bouyoud en coupe du monde, grâce à sa maman qui nous a ouvert 
les bouteilles de champagne. 
A noter aussi l’excellente place de Gautier Supper. 
Mathieu se retrouve 4ème de la coupe du monde, en ayant fait que deux étapes, idem pour Gautier. 
Patrick et Joss vont soulever le problème en CNE du peu de jeunes envoyés sur les étapes de coupe du monde, 
Gauthier et Mathieu n’ayant été envoyé que sur deux et non pas sur toutes. 
Ne vaudrait-il pas mieux des conditions plus sommaires de logement pour les jeunes, mais qu’il y en ait plus qui 
soient pris en charge ? 
 
Résultats de Chamonix le week-end précédent excellent pour les garçons, moins pour les filles. 
 
Les filles ont suggéré que de temps en temps, elles soient entraînées par des compétitrices plus âgées. On va 
demander à Delphine ou Emeline si ça pourrait les intéresser. 
 
Tenue des compétiteurs : Olivier a eu Prana, il n’y a pas le tiers des tenues rassemblées. 
Ils proposent d’attendre les nouvelles tenues et de taper dedans, en principe au même prix et pour bientôt : 
proposition un peu vague. 
Olivier doit leur mettre un ultimatum en leur disant qu’on va aller se servir ailleurs. 
 
A partir de maintenant, Vincent Chavot et Thomas Dupin seront sponsorisé par Scarpa. 
 
 
2- SAE sur Chambéry 
 
Un projet serait en train de se monter avec 3 privés et la mairie semble intéresser. Un partenariat pourrait se 
monter, la mairie fournissant le local, les privés seraient gestionnaires en payant une location et il pourrait y 
avoir un accès aux clubs et aux écoles. 
Le lieu n’est pas défini, les privés ont pensé aux anciennes usines de Pechiney (12 m de haut) 
Une autre possibilité serait à Challes les eaux, Chambéry métropole a récupéré les hangars de l’aéroport.  
 
3 solutions peuvent s’offrir à nous, soit on maintient notre position de demander une salle complètement 
publique, avec le risque que la mairie laisse tomber complètement notre demande parce que les privés 
s’installent. 
Soit on négocie une solution semi privée semi publique en s’entendant avec les privés. 
Soit, on laisse faire une salle complètement privée. 
 
Après un tour de table, on adopte la position du tout publique. Pour Fanny qui s’occupe de handisport, ce n’est 
pas envisageable que les entrées soient payantes. 
On va rencontrer le maire de Chambéry pour en discuter. 
Un des arguments qui ressort de notre discussion, c’est qu’il faut toucher tout le public, c’est à dire le débutant, 
comme les personnes ayant un handicap, ainsi que l’élite des clubs. Or les salles privées touchent essentiellement 
la masse qui se trouve dans les petites cotations. On peut faire valoir aussi l’intérêt d’avoir une SAE sur laquelle 
il serait possible d’organiser des compétitions internationales. 
 
3-Handisport 
 
Fanny Latour souhaite demander l’aide du club pour organiser un championnat départemental escalade 
handisport, notamment pour l’arbitrage et l’assurage. Le problème, c’est qu’elle pensait à la date du 19 janvier, 
or c’est le week-end des régionaux à St Pierre en Faucigny. 



François lui a suggéré de voir avec Nicolas Garnier, membre du club et aussi responsable des grimpeurs de 
l’hôpital de Bassens, car il doit organiser aussi une compétition avec ses grimpeurs. 
 
4-Problème des non licenciés qui viennent grimper sur nos créneaux. 
 
Il semblerait que pour Cognin, les clés aient circulé et que certains en profitent pour aller grimper le dimanche à 
la salle alors qu’ils ne sont pas licenciés. 
Il faudrait changer la serrure ou en rajouter une. 
La décision a été prise aussi de refaire les badges. 
 
5-Label 
 
La fédération veut lancer un système de label pour les clubs et cherche des volontaires en Rhône Alpes pour 
expérimenter le système. Il suffit de remplir un questionnaire et ensuite, on nous attribuerait un label école 
d’escalade ou école de montagne, pour les clubs montagne. 
 
6-Fête du club à Mouxy  
 
Pierre Exertier a lancé l’idée qu’il y ait une fête du club au printemps à Mouxy et qu’en même temps, on fasse 
passer les passeports. 
La date du 17 mai a été retenu. 
 
6-Sorties Falaise 
 
Après discussion, on maintient l’idée de financer une partie des sorties falaises adultes en dédommageant la 
personne qui prendra l’initiative de l’organisation, à concurrence de 8 sorties maximums. 


