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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 

ESCALADE 

Lundi 6 Octobre 2014 

 

Présents :   Alain LEVEQUE   ES Stains 

Nicole LEVEQUE   ES Stains 

Patrice PHILIPPE   ES Stains 

Axel MORIN   CMA Plein Air 

Jean-Paul HATTERER  Noiseraie Champy 

Jean-Marc DUSSORT  Tremblay Dégaine 

Mylène DOUET GUERIN USMA 

Amandine LE DORTZ  LIF 

Nabila    FSGT 95 

 

Excusés :  AC Bobigny – Apache 
 

1. POINT SUR LA RENTREE 
 

ES STAINS Escalade : Nouveau Président : Alain LEVEQUE 

On a perdu : 4 adultes et des enfants mais les inscriptions viennent doucement. 

Les profs de gym du lycée nous laissent carte blanche pour l’aménagement. 

Bonne relation avec la municipalité. 

 

CMA PLEIN AIR  

Nouveau mur dans le collège Jean Moulin. 

Mur petit : 11mx6m 

Point positif : achat d’un camion au niveau du club CMA.  

Pour l’instant pas d’accès au mur car il n’y a pas de gardien. On essaie d’aller 

dans d’autres clubs mais problème de transport. 

On ne peut pas honorer actuellement les inscriptions. 

Nous allons faire un courrier au Conseil Général pour essayer de débloquer la 

situation. Alain et Nicole font le courrier, le transmettre au Comité pour envoi. 

 

GRIMPE TREMBLAY DEGAINE  

Rentrée : la section aimerait casser la partie ancienne du mur pour faire une 

nouvelle extension. Il va falloir reprendre des contacts avec le nouveau maire 

adjoint que l'on ne connait pas. 

Noyau de jeunes font leur activité mais pas de dynamique pour les amener aux 

adultes et vers une activité extérieure. 



Problème de stimulation au niveau de toute l’activité du club.  

Pas de programmation ni d’anticipation pour les sorties et les animations. 

Une sortie interclubs dans le Verdon, en Septembre Il n'y avait pas assez de personnes 

au niveau du club. 

Sortie calanques à la Toussaint annulée faute de pilotage. 

Semaine du stage au Saou à Pâques. 

Jean-Marc DUSSORT envisage de s'impliquer un peu plus dans la vie du club. 

 

AS NOISERAIE CHAMPY 

Victime d’un succès nombre d’adhérents aussi important que l’an dernier. 

Enfants, adolescents en augmentation importante. 

Difficulté : pas d’animateurs pour les enfants le samedi et le mercredi. 

Demande: avoir un créneau supplémentaire pour les enfants et mettre un créneau 

ados le mercredi soir. 

On n’a pas anticipé pour prévoir les forces d’encadrement avant d’inscrire. 

Le club est prêt à payer un peu pour un animateur. 

Passer l’annonce pour éventuellement recruter un animateur. 

Participation aux rencontres mais le club n'envisage pas pour le moment d'organiser 

une rencontre. 

Ouverture « grimper chez les voisins ». 

 

USMA SAINT-OUEN 

Inscription pas terminée – 87 inscriptions 

Ouverture aux familles – Parents/Enfants le jeudi soir. 

Jeudi soir : enfants avec un groupe d’encadrement. 

Renouvellement au niveau du bureau, bonne dynamique. 

Prévisions de sortie pour les débutants. 

Réunion le 21 Octobre, Amandine viendra. 

Difficultés de communication pour prévenir les adhérents des sorties, fonctionnement, 

participation. 

Tableau de responsabilités pour que les gens s’inscrivent et participent. 

 

2. RENCONTRES 

AC BOBIGNY   15 NOVEMBRE 2014    ? 

ROC 14    22 NOVEMBRE 2014    ADULTES 

USIVRY      29 NOVEMBRE ou  06 DECEMBRE  ADULTES 

ESC 15ème    14 DECEMBRE 2014    ADULTES 

ES STAINS    24 JANVIER 2015    ENFANTS 

ROC 14    8 FEVRIER 2015     ENFANTS 

TREMBLAY DEGAINE  09 FEVRIER 2015    ADULTES 

USS ST ANOULT   27 JUIN 2015     TOUS 



3. FORMATION ANIMATEURS SAE 

 

A Stains, les 15 et 29 Novembre 2014 (20 places) 

Insister sur le fait que c’est une formation SAE et non falaise. 

 

4. POSTE REGIONAL 

 

Le comité participe au financement du poste et les clubs participent sur la base de 2 

€ par adhérent. 

Le comité doit envoyer une facture aux clubs pour le paiement de la contribution au 

poste régional (Comité : 2000 € - Clubs : 1600 €). 

Pas de cotisation pour le 77. 

Faire une lettre avec facture pour les clubs du 93 et du 77. 
 

5. COOP ALPI 

 

Une réunion va être programmée prochainement. 

Sur les clubs 93, il n »y a que ES STAINS et USMA ST OUEN qui ont cotisé. 

Recettes : 900 € de FREISSINIERES. 

Relancer les autres clubs 
 

6. C.N.D.S. 

 

GRIMPE TREMBLAY DEGAINE : 2000 € 

ES STAINS :     1800 € 

Le comité aide beaucoup pour la prise en compte des dossiers. 

 

7. F.S.G.T. 

14 DECEMBRE  � FESTIVAL DU FILM SPORTIF 

En Février 2015 � ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE 93 
 

���� 

          Le Comité FSGT 93 est sur Facebook ! 

Rejoignez le comité FSGT de Seine-Saint-Denis sur sa page facebook : tapez FSGT FSGT FSGT FSGT 

93939393 dans la recherche facebook, cliquez sur la page, puis une fois ouverte, cliquez cliquez cliquez cliquez 

sur "J’aime"sur "J’aime"sur "J’aime"sur "J’aime" en haut à droite. 

Vous aurez accès à toutes les informations du comité 93 et l’actualité en 

instantanée, des photos, des liens renvoyant vers les articles du site internet… 

Et n’oubliez pas de consulter régulièrement le site du comité : www.fsgt93.fr 


