
COMPTE RENDU DU CA DU 15/12/2008 
 
 

Présents : Lucas Meignan, François Deflaugergues, Guy Josseron, Françoise Ducoeur, Patrick Chèze, Pierre 
Exertier, Jean-Remy Supper, Quentin Supper, Noémie Lemaire, Christine Bouyoud,  Norbert Cabrol, David 
Laurent, Olivier Mallègue, Tanguy Sylvain et Florence Bault 
 
 
1-Bilan activité 
 
1-1 Pôle Loisir : Compte rendu de Norbert Cabrol et David Laurent 
Le suivi des créneaux à Boutron est assez stable dans l’ensemble, mais il y a un peu moins de monde quand il 
fait mauvais, par contre, il y a des pics quand Pierre Cot est fermé, notamment pour le créneau du mercredi soir. 
 
Il y a eu deux sorties équipement à l’extérieur avec de 6 à 8 personnes. 
Les créneaux loisirs jeunes sont tous remplis. 
 
Le stage de Toussaint proposé aux jeunes du pôle loisirs n’a eu aucun amateur. 
 
Il y a eu 2 actions de retraçage à Boutron, le premier, personne n’est venu, pour le deuxième, il y avait 6 
personnes. Il y a eu peu de voies faites, mais les personnes qui ont équipé étaient contents de leurs stage. 
 
Il est prévu que Tanguy retrace des voies à Pierre Cot et à Boutron, mais petits bouts par petits bouts. Il 
semblerait que ce soit plus intéressant de retracer régulièrement, juste quelques voies, que de faire un seul 
retraçage en une fois. 
On ferait deux retraçage à Boutron dans l’année, au moment de la compétition p’tits grimpeurs et le deuxième, 
en plusieurs fois, tout au long de l’année. 
 
Les cours encadrés adultes sont tous pleins. 
En perfectionnement, le nombre est stable, par contre pour les débutants, une dizaine de personnes seulement sur 
la quinzaine d’inscrits, viennent régulièrement. 
 
Pour les sorties extérieures, il y a seulement des adultes, mais pas de jeunes. 
 
Contrôle sur les créneaux libres :  On a décidé qu’il y aurait un cahier par responsable de créneaux sur lequel 
les utilisateurs de la SAE s’inscriraient quand ils arrivent. Chaque responsable de créneau aura aussi la liste des 
inscrits. 
On a soulevé aussi le problème des mineurs venant sur les créneaux libres et qui n’auraient pas le niveau 
d’autonomie requis. Il y aurait la possibilité de les obliger à passer leurs passeports afin d’être sûr qu’ils puissent 
venir grimper en autonomie, ils n’auraient plus qu’à le présenter. 
 
1-2 Pôle école : Compte rendu de Guy Josseron et Tanguy Sylvain 
 
Certains créneaux sont bien remplis, d’autres moins. On va prolonger certains créneaux d’1/4 d’heure. 
On a dû refuser des inscriptions  pour les 4-7 ans, ce n’est pas facile pour trouver un encadrant. L’encadrement 
est assuré par Françoise et Cécile. 
Ce n’est pas facile à encadrer, il faut leur faire faire des jeux, des exercices de psychomotricité, mais d’après P.H 
Paillasson, c’est un âge où il y aurait un vivier extraordinaire pour le haut niveau. 
Françoise pense qu’on devrait plutôt mettre 5-8 ans, car il y a une grosse différence entre les petits de 4 et de 5 
ans. 
Les créneaux du mercredi et vendredi ne sont pas remplis, sans doute parce que ce ne sont pas de bons horaires 
pour les enfants. 
Pour l’année prochaine, on a évoqué la possibilité de mettre des créneaux le samedi  puisque les collèges 
n’auront plus, eux non plus, cours le samedi matin. 
Pour les vacances de Toussaint, il y a eu deux stages remplis pour Tanguy, par contre ceux de noël n’ont pas eu 
de succès. 
 
Il y a des demandes des école primaires pour les CAT, Tanguy en a déjà pris un le vendredi.. 
Joss propose de récupérer le maximum de créneaux disponibles, de les donner aux encadrants et de proposer aux 
écoles, un créneau avec l’encadrant. 



1-3 Pôle Compétition : Compte rendu de François De Flaugergues et Philippe Collard  
 
On est dans une période où ça marche à plein en terme d’effectif, il y a une nouvelle dynamique et émulation qui 
apparaissent cette année grâce à de nouveaux jeunes étudiants, notamment chez les filles. 
On en est à la dixième compétitions depuis le Top des p’tits grimpeurs, on a eu 47 podiums, 17 titres, 206 
compétiteurs. 
Aux départementaux, il n’y avait quasiment que Maurienne Escalade et Chambéry Escalade. Sur 24 podiums , il 
y a eu 18 podiums chambériens. 
P.H Paillasson est en train de mettre en place une politique pour que les compétiteurs de haut niveau soient 
mieux suivis, notamment avec des critères de sélection bien mieux définis. 
 
 
2-Communication Partenaires 
 
Pour le top des petits grimpeurs, on a eu de beaux lots, un bon rapport de France Bleu, par contre le Dauphiné 
Libéré n’est pas venu et on a eu aucune réponses des télés. D’autre part, personne de Chambéry Métropole 
n’était présent. 
 
Petzl serait intéresser pour porter un projet via Chambéry Escalade pour des jeunes en difficulté. Olivier a repris 
un organisme (CER) dont le but est d’amener de la main d’œuvre pour des projets, en échange pour ces jeunes 
de loisirs qu’ils n’auraient pas les moyens de s’offrir. 
Ce sont des jeunes de Roubaix en gîte aux Aillons, le projet serait de les faire participer à la convention de 3 
falaises. 
 
On a des contrats pour des chaussons : Scarpa pour Thomas Dupin et Vincent Chavot et La Sportiva pour 
Philippe Collard. 
 
Les tenues compétiteurs par Snap :  
Liste : 40 sweats pour les compétiteurs interrégionaux, 30 pantacourts pour ceux qui vont aux championnats de 
France, et 80 tees-shirts pour tous les compétiteurs. 
Et 12 tenues complètes pour les encadrants. 
Les prix sont vraiment très bas, on a donc décidé de prendre tout un stock pour les revendre aux adhérents 
intéressés. 
On prendrait 500 tee-shirts, 300 sweats et 100 pantalons. 
On les aurait en mars ou avril, on a donc 3 mois pour trouver un logo à mettre dessus. 
 
On va donc lancer un concours logo sur Internet, un logo simple avec soit un sigle, soit 2-3 lettres. 
 
Partenariat : L’inauguration du Phare à Chambéry se fait le week-end du 31 janvier et 01 février. On a trois stand 
à mettre à disposition de nos partenaires potentiels, moyennant finance. Le problème, c’est que le délai est très 
court pour trouver des partenaires. 
 
Rendez-vous Chambéry Escalade avec Chambéry Métropole pour 1 salle le 08/01 à 17h00. On ne sait rien de 
plus, à part qu’il y aurait un projet mené par un financier, mais on devrait avoir une réponse qu’elle soit positive 
ou négative. 
 
 
3-Relation fédération 
Patrick a fait son stage de recyclage d’arbitre national. 
Certaines questions ont été posées suite à un problème d’assurage à la compétition d’Annemasse. 
Le président de jury est responsable de la désignation des assureurs, il faudrait mettre en place une validation des 
assureurs, ceux-ci étant fournis, sur les compétitions, par le club organisateurs et les clubs participants. 
La vidéo est obligatoire sur les compétitions de niveau national. 
La fédération peut prêter 8 caméras. 
 
 
4-Projet de développement (projet des pôles) 
J.Rémy fait remarquer qu’on a oublié le sport adapté, on rajoute donc, à ce projet, une mention sport adapté. 
 
 



5-Prise en charge licence fédération des dirigeants      
Certaines personnes du CA sont obligées de prendre leur licence, alors qu’elles n’en auraient pas besoin pour la 
pratique de l’activité, car elles ne pratiquent pas. Il semble normal que ces personnes qui s’investissent, n’aient 
pas, en plus, à sortir de l’argent, alors qu’elles ne se seraient pas licenciés si elles n’étaient pas investies au club. 
 
 
6-Indemnité km de déplacement 
On l’a aligné sur le barème des impôts des voitures de 5cv, soit une indemnité fixe de 0.50 cents par km, pour 
tout le monde. 
 
 
7-Achat véhicule 
On a constaté qu’on avait 5000 euros par an de remboursement de frais en location de véhicules, il semblerait 
plus judicieux d’avoir notre propre véhicule. 
On pourrait aussi mettre en place un partenariat sur le véhicule pour diminuer les frais. On va étudier les 
propositions de leasing. 
 
 
9-Week-end cohésion 
On a eu 30 réponses à  ce jour. Ce serait à la Féclaz à la mi-janvier avec une nuitée de 6,50 euros. 
 
 
10-Communication interne au-delà du CA 
Il n’y a plus de newsletters, plus de petit bulletin. On a décidé de remettre en route la newsletter et de mettre en 
ligne le projet de développement. 


