
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY 
Tél : 01.48.31.12.59. – Fax : 01.48.32.99.13 

Adresse mail : fsgt93@wanadoo.fr 

www.fsgt93.fr
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Procès verbal de la 
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1
er
 Octobre 2012 



COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 

ESCALADE 

Lundi 1
er
 Octobre 2012 

Présents :   Alain LEVEQUE   ES Stains 

Nicole LEVEQUE   ES Stains 

Sylvie BERGER   ES Nanterre 

Ingrid GRIMAUD   Club Argenteuil Grimpe 

Jean-Paul HATTERER  Noiseraie Champy 
 

Excusés :  Xavier TASTET   USMA 

Jean-Marc DUSSORT  Tremblay Dégaine 

Karim MOUSSADYK  ASG Bagnolet 

Jean-Marc FAU   Tremblay Dégaine 

Patrice PHILIPPE   ES Stains 
 

POINTS SUR LA RENTREE 

Globalement, la rentrée s'effectue doucement dans les clubs, les inscriptions ne sont pas 

encore terminées et pour certains l'activité démarre seulement cette semaine. 

Noisy le Grand 

Le stage de formation qui se déroule à Noisy le Grand impulse une certaine dynamique  au 

club. L'activité commence à se structurer. 

Argenteuil 

Ils sont environ 90 adhérents avec des nouveaux des jeunes et des adultes. 

Une convention pour la gestion du mur est en cours de signature. 

L'aménagement de nouvelles  voies et affinement d'autres voies est en cours. 

La section manque d'encadrement, ils sont 4 pour assurer tous les créneaux (jeunes 

débutants, jeunes confirmés, adultes, parents enfants). 

Des adhérents étaient prêts pour participer à un stage de formation mais les dates de Noisy 

le Grand ne convenaient pas (trop tôt) 

Une convention a été signée avec l'hôpital de jour d'Argenteuil afin d'accueillir le mardi 

après-midi des patients. Leur faire découvrir dans le cadre de la réadaptation l'escalade (un 

système de cartes journalières a été mis en place avec le comité 95). 

Ingrid serait intéressée par un stage de formation pour encadrer des personnes ou des 

enfants handicapés  

Argenteuil propose un stage de formation sur leur mur les 17 et 24 Novembre ou les 18 et 25 

Novembre. 

Les dates seront rapidement confirmées  (le 26 octobre). 

Diffuser l'information dans les clubs pour connaître les éventuels candidats. 



 

Nanterre 

 

La reprise s'effectue progressivement. 

Les enfants sont encadrés par un BE. 

Les ados et adultes par le club. 

Les sorties sont peu nombreuses et pour les enfants le BE ne tient pas à encadrer les sorties. 

Carnagrimpe le 16 février 2013 

 

Stains 

Les inscriptions se poursuivent à chaque séance nous avons des nouveaux. 

Nous sommes actuellement une quarantaine d'adhérents (enfants et adultes). 

L'encadrement aussi est problématique pas assez de personnes formées pour établir un 

roulement aussi bien pour les séances que pour les sorties. 

Les enfants sont très demandeurs de sorties. 

Certains parents viennent aux sorties mais encore peu. 

Pour le transport nous utilisons les voitures personnelles parfois le mini-bus de la ville ou le 

métro pour les rencontres sur Paris ou Ivry. 

Le plan Vigipirate n'empêche pas l'utilisation des transports en commun avec les enfants. 

Les parents signent une autorisation parentale et nous veillons au nombre d'adultes 

accompagnants en fonction des enfants. 

Notre rencontre décagrimpe aura lieu le samedi 19 janvier 2013. 

Nous réfléchissons aussi à une formation pour nos adolescents qui ont envie de s'investir 

dans l'animation des enfants et au niveau du club. 

Comment les intégrer les responsabiliser. 

Un samedi serait peut-être envisagé pour une formation interne. 

Voir avec Yves Renoux et les responsables de la section. 

 

Bagnolet 

Après une année difficile (ouverture en janvier du mur) le gymnase restera ouvert jusqu'en 

2014. Ensuite sa fermeture sera peut-être de nouveau envisagée. 

Pour le moment la section va accueillir de nouveaux adhérents.  

L'objectif est d'être suffisamment nombreux pour peser afin de pérenniser cette salle. 

L'accent sera mis cette saison sur l'accueil et la formation de nouveaux adhérents. 

Nous souhaitons également favoriser des sorties interclubs pour compenser notre petit 

nombre (sortie à la Toussaint avec grimpe 13). 

La salle est ouverte aux autres clubs FSGT le jeudi soir de 18h30 à 22h. 

 

Tremblay 

Une rencontre adultes est envisagée le 24 février 2013 (contest adulte). 

 

Saint-Ouen  

Rencontre envisagée en mars. 



Formation  

13 personnes ont participé à la formation d'animateurs à Noisy le Grand (Chelles, Tremblay, 

Noisy le grand, Bagnolet, Paris 15). 

Malgré les dates (septembre) la participation a été bonne. 

Il faudrait cependant envisager d'autres stages (animateurs et initiateurs), Il y a des 

demandes. (En novembre, à Pâques, cet été à Freissinières...) 

Donner les coordonnées des stagiaires afin qu'ils reçoivent les informations départementales 

et régionales. 

Il serait aussi intéressant de diffuser un document relatif aux accidents. 

Que faire en cas d'accident ?  

Qui prévenir quelle assurance ? 

Quels papiers remplir et à qui les envoyer ?  

 

Convention avec Villetaneuse 

La convention pour l'utilisation par les clubs FSGT du mur de la faculté de Villetaneuse est en 

cours de signature. 

Un petit problème : le créneau de 18h à 20h le jeudi est un peu limité. 

On souhaite cependant que cette convention soit signée rapidement maintenant par les co-

présidents de la FSGT 93. 

 

Calendrier 

13 Octobre    : grimpe 13 

19 Janvier 2013   : décagrimpe enfants Stains 

26 Janvier 2013  : prise d'or enfants Roc 14 

9 Février 2013  : prise d'or adultes Roc 14 

16 Février 2013  : carnagrimpe Nanterre 

24 Février 2013  : contest Tremblay 

? Mars 2013  : Saint-Ouen 

 

Ce calendrier sera complété 

lors de la Réunion Régionale le 26 octobre à Pantin 



GRIMPER EN CLUB CHEZ NOS VOISINS 

 
CHELLES GRIMPE   Jeudi 20h/22h  Gymnase Georges Cousin 

        Rue Claude Bernard 

        77500 CHELLES LES COUDREAUX 

        Tél : 06.67.82.59.48. (Jean-Paul) 

 

 

GRIMPE TREMBLAY DEGAINE Vendredi 19h/22h Gymnase Toussaint Louverture 

        117 route des Petits Ponts 

        93290 TREMBLAY EN FRANCE 

        Tél : 06.78.99.70.91. (Jean-Marc FAU) 

 

 

USMA Escalade   Mardi 19h/21h45 Gymnase Joliot Curie 

        Rue Pierre Curie 

        93400 SAINT OUEN 

        Tél :  06.76.06.58.36. (Xavier TESTET) 

 

 

AC BOBIGNY    Mardi (18h30/21h30) Gymnase Makowsky 

        Rue du Pré Souverrain 

        93000 BOBIGNY 

        Tél : 0628721153( maxime) 

 

 

ES STAINS    Vendredi 18h/21h Gymnase SIVOM 

        30 Rue d’Amiens 

        93240 STAINS 

        Tél : 06.72.29.21.24. (Nicole LEVEQUE) 

 

 

APACHE    Jeudi 20h/22h  Gymnase El-OUAFI 

        5 sente de la souche 

        93120 LA COURNEUVE 

        Tél : 06.88.24.37.00. (Samia) 

 

 

ASG BAGNOLET   Jeudi (18h30/22h) Gymnase Renault 

        Salle Politzer 

        56 ave de la République 

        93170 BAGNOLET 

        Métro : Galliéni 

        Tél : 06.75.84.55.45. (Karim MOUSSADYK) 

 



 

ARGENTEUIL    Mardi (19h30/21h45) Gymnase des Châtaigniers 

        2 rue Champagne 

        95100 ARGENTEUIL 

        Tél : 06.19.92.67.24. (Ingrid GRIMAUD) 

 

 

NANTERRE    Mercredi (19h30/22h) Gymnase du Mont Valérien 

         9 rue de Suresnes 

        92000 NANTERRE 

        Tél : 06.52.79.14.30. (Sylvie BERGER) 

        escalade@esnanterre.com 

 

 

 


