
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY 
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www.fsgt93.fr

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE    

Procès verbal de la 

réunion du  

Lundi 

16 Septembre 2013 



COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 

ESCALADE 

Lundi 16 Septembre 2013 

Présents :   Alain LEVEQUE   ES Stains 

Nicole LEVEQUE   ES Stains 

Jean-Paul HATTERER  Noiseraie Champy 

Jean-Marc DUSSORT  Tremblay Dégaine 

Axel MORIN   CMA Plein Air 

Quentin THOMAS   AC Bobigny 

 

Excusés :  Jean-Marc FAU   Tremblay Dégaine 

Emmanuel PLATRE  Grimpe ASL91 

Patrice PHILIPPE   ES Stains 

Maxime MAEZA   AC Bobigny 

Sidi     Apache 
 

INFOS 

Au 1
er

 Janvier, il y a une embauche poste agent de développement régional permanent à la 

FSGT Pantin. 

Ce poste va permettre un état des lieux des clubs, des problèmes, d'établir une coordination. 

Les clubs financent une part, ainsi que la région. 

 

LA COOP ALPI NORD 

 

La réunion a eu lieu lundi dernier. 

Pierre DESIRAT est Président. 

Hélène CARRAT est Trésorière. 

Des membres de la Coop Alpi Sud sont venus et un échange très positif a eu lieu. 

Le chéquier doit être obtenu rapidement. 

Les clubs qui souhaitent adhérer doivent verser 2 € par adhérent. 

Actuellement : il y a 224 € provenant du rassemblement de Freissinières. 

 

EFFECTIFS 

 

Augmentation : 503 en 2012 – 643 en 2013 

20% d’augmentation en Seine Saint-Denis en partie liée à la création du club de Noisy le 

Grand. 



FORMATION ANIMATEURS 

Le stage animateurs en S.A.E : 

16 Novembre et 30 Novembre 2013 à Stains. 

En projet : 

le stage initiateur S.N.E  les 17 et 24/25 mai 2014 

 

BILAN DE LA SAISON 2012/2013 et perspectives 

 

ES STAINS   :  Bilan positif, augmentation des effectifs 

Toujours un créneau adultes le vendredi, un créneau 

enfants le mardi. 

Nous sommes dans l’attente d’une extension bloc 

(entrevue avec la mairie). 

Décagrimpe le 18 ou 25 Janvier 2014. 

2/3 personnes pour la formation animateurs. 

Subvention CNDS (dossiers communs avec l’athlétisme). 

 

CMA    : Reprise il y a deux ans. 

     Augmentation du nombre d’adhérents. 

     Le mini bus est en fin de vie d’où la recherche de fonds  

     pour l'achat d'un nouveau véhicule nécessaire à nos  

déplacements. 

     Le club n’aura plus de mur cette année donc nous 

     recherchons des clubs pouvant accueillir en partenariat,  

nos adhérents (c'est urgent) : voir avec Bobigny,  

La Courneuve, Stains. 

     2/3 personnes seraient intéressées pour la formation. 

     Formation BAFA des intéressés aussi. Ou peut-on faire 

des stages en Ile de France ? 

La région est habilitée à la formation. Le Val de Marne 

effectue aussi des formations. 

Prendre contact avec Benoît pour plus d’infos. 

 

 

AC BOBIGNY   : Augmentation des effectifs 65 adhérents mais baisse  

au niveau des enfants (passé de 18 à 9). 

La reprise a commencé : 1
ère

 séance enfant a eu lieu. 

Le partage du gymnase pose problème au niveau du  

bruit avec le basket. 

Pas d’augmentation des cotisations cette saison 100 € et  

110 € pour les non balbyniens. 

Pas de possibilité d'extension du mur et de nouvel 

Aménagement. 

Une convention avec un centre d'handicapés moteur est  

en cours de réalisation. 



Subventions CNDS : dossier fait en commun avec trois  

sections de l'ACB. 

Mur de la fac de Villetaneuse: pas vraiment de retour  

depuis la signature de la convention. 

Relancer et modifier le nom des personnes pouvant aller 

pratiquer sur le mur. 

On ne peut pratiquer seul, il faut un référent. 

Reprendre contact en octobre avec la fac. 

Aubervilliers serait intéressé mais il faut apporter ses  

cordes. 

Rencontre à préciser le 9 Novembre. 

 

TREMBLAY    : Le club ne rentre plus dans les critères FFME. 

Le club de Tremblay n'est plus adhérent à la FFME 

101 adhérents, nombre constant 

Depuis 5 ans le club réclame la rénovation d'une partie  

du mur. 

L'entreprise Ascension réalise les travaux pendant les  

vacances de la Toussaint. 

Le mur passera à 11 mètres de hauteur. 

Projet de contest grimpe le 9 février 2014. 

Grimpe chez les voisins :  le vendredi de 19h à 22h 

le dimanche de 9h à12h 

Le club a obtenu des subventions CNDS. 

 

NOISY LE GRAND : Bilan positif : on est passé de 25 à 70 adhérents mais  

il y a vraiment qu'une trentaine d'actifs. 

Démarrage en douceur mais l'effectif enfants va  

exploser d'où la nécessite d'ouvrir deux créneaux le  

samedi après-midi, et un créneau ados. 

Difficultés : relation avec la mairie, pas de réponses  

à nos demandes (lave vaisselle prises....). 

L'équipement du mur étant un peu limité nous  

envisageons une extension. 

Pas de demande de subventions CNDS. 

Une modification des statuts du club est en cours ainsi  

que l'affiliation à la Jeunesse et Sports. 

Formation : 2/3 personnes intéressées 

 

 

 

 

 

 

 



INFOS  

 

LE CLUB DU DAHU 

 

Une pétition est en ligne pour soutenir le club qui s’est vu refusé par la mairie l’accès au 

mur. 

Il est important de diffuser et faire signer cette pétition. 

 

VIDEO 

 

Une vidéo sur le club de SAINT ARNOULT a été réalisée lors de la fête du château d’eau. 

Cette vidéo peut-être un moyen pour relancer les demandes de subventions du club au 

niveau du Comité FSGT des Yvelines et aborder aussi les problèmes de sécurisation du 

château d'eau. 

 

Le nouveau club du 19
ème

 Pantin, stade Ladoumègue a deux clubs (1 FSGT, 1 FFME). 

Le BE référent du club FFME est un bon ouvreur avec qui nous avons de bonnes relations 

 

FORMATION 

 

Formation ? Ouvreurs de voies ? 

Il n’y a pas vraiment de formation. 

Jean-Marc « Il faut se lancer, faire des voies et ne pas hésiter à modifier, et les critiquer ». 

Un pas n’est pas forcément dur parce que la prise est loin. Il faut jouer sur les prises, leur 

orientation leur forme… 

Il faut pratiquer pour ouvrir des voies. 

 

CALENDRIER 

 

9 Novembre 2013  Rencontre à Bobigny 

18 ou 25 Janvier 2014 Décagrimpe enfants à Stains 

9 Février 2014   Contest à Tremblay 

 

Formation  

SAE                             16 Novembre et 30 Novembre à Stains 

 

SNE                             17 Mai et 24/25 Mai (en projet) 

 



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 

     Dimanche 9h/12h 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) 

 

     ST OUEN prêtera une fois par mois le mercredi leur mur  

     au CM AUBERVILLIERS 

 

 

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

        Rue du Pré Souverrain 

        93000 BOBIGNY 

        Tél : 01.48.30.37.39. (siège du club) 

 

 

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 : Sidi :0651936286 



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    jeudi (18 h/21h30) 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 

 

 

 


