
REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 04/02/ 2022 
    
PRESENTS 
Yannick Tonner,François Bichon, Christian Guichot, Michel Laplace, Jacques Cousin, Jean-Marc Aubry, Françis 
Gaudin, Xavier Teulade, Stanislas Pédebéarn, Serge Klouy, Caroline Yvenat, Vincent Cazals, Lucas Estay, Jean-
Marc Bordenave 

ABSENTS    Marie-Pierre Labat, Mireille Guillaut, Luc Ball. 

Mise en place du memento FFCAM 
-Séances encadrées « Initiation adulte »: les encadrants doivent vérifier la bonne tenue du règlement intérieur de la 
SAE  
-Séances « créneaux libres » : voir avec les associations pour le paiement des séances , adhésion CAF ou  
conventions externes pour collège, lycée, mairie. 
-Prévoir une formation interne ou un entrainement entre encadrants pour développer la compétence des grimpeurs en 
les amenant vers l’autonomie  (niveau 3 livret d’escalade) ; envisager le soutien de professionnels car cela concerne 
environ 86 personnes 
-Question posée : combien d’encadrants vont reprendre à la rentrée ????  
 
Accès à la SAE 
-Accès illimité avec licence et adhésion mur  
-Licence seule avec ticket d'entrée et paiement à la séance.      
 -Possibilité de découvrir la salle et la pratique de l'escalade avec 2 cartes découvertes maxi lors des séances   
encadrées. 
A faire : 
-Achat d'une tablette pour enregistrer les cartes découvertes: Stanislas doit se renseigner (type, connexion,tarif)  
- Voir avec la mairie pour faire installer une prise électrique. 
-Prévoir une formation extranet pour les encadrants 
- trouver un autre endroit pour la clé de la salle. 
 
Communication 
Voir avec la mairie pour un panneau d’affichage dans la salle  et pour installation de banderoles 
 Création d'un groupe privé Facebook "Les grimpeurs d'Orthez " pour permettre de dialoguer entre adhérents sur les 
évènements, des infos, le partage de photos,... 
 Prévoir de mettre les encadrants SAE en administrateurs pour plus de facilité. 
 3: Essayer d'harmoniser l'agenda du site par rapport à celui du CAF. 
 
Points sur les créneaux: 
  1 Pour le dimanche: l'ouverture sera marquée sur l'agenda, suivant la disponibilité des encadrants.   
  2: Il faudrait redynamiser le créneau du vendredi en faisant des soirées à thèmes: voir la fréquence. 
  3: Les cours débutants adultes ont cessés en décembre ; si ce créneau est encadré par des professionnels  il faudrait    
le budgétiser ; l’horaire tardif  (20h 22h)est dissuasif 
Réaménagement de la salle: 
  1: Création d’un  banc-coffre pour ranger chaussons,cordes,matériels  dégaines, descendeurs,... 
  2: Voir la possibilité de fermer la partie entre les 2 portes de secours pour pouvoir laisser les tapis au sol. 
 Entretien et mise à jour des voies:  
1: Mettre au point l'organisation de la refonte des voies. 
2: Fréquence: démontage, nettoyage et remontage. 
3: Prévoir budget pour changer les prises. 
4: Refaire des voies plus régulièrement pour dynamiser l'attractivité du mur " encadrants formés et professionnels 
 
Point sur l'école d'escalade et d'aventure: : Comme Serge Klouy ne peux plus s’en  occuper, il faut trouver un 
encadrant disponible ou  créer un emploi rémunéré. 
 
Les questions sur  les autres activités du CAF ont  été vite et peu évoquées par manque de temps . 
 
 
 
 


