
                              Compte-rendu du C.A du 29 août 2020 

 

Ordre du jour : 

. Préparation de la saison 2020-2021. 

. Le forum des associations 2020. 

. Le partenariat avec Décathlon. 

. Les préconisations de la FFME concernant le COVID 

 . L’organisation du planning des séances pour grimpeurs autonomes et pour l’école 

d’escalade. 

. Le tarif des licences 2020-2021. 

 

Présents : 

Francis Gayraud. 

Florian Cavenne. 

Valérie Loison. 

Stéphane Lecat. 

Corine Bellouard. 

Anthony Norbert. 

 

*Le forum des associations se tiendra le 5 septembre 2020 à Graulhet et le 5 et 6 

septembre à Lisle sur Tarn (dans la salle d’escalade le samedi et sous les halles le 

dimanche). 

Francis, Anthony et Stéphane seront présents à Graulhet, Valérie à Lisle sur Tarn. 

 

*Le partenariat avec Décathlon : 

. La convention avec Décathlon devrait se réactualiser prochainement avec Florian et le 

responsable escalade de Décathlon. 

 . La fête annuelle de Décathlon « Vital Sport » aura lieu cette année avec un nombre 

restreint de clubs sportifs : en raison des préconisations liées à la situation de la pandémie, 

l’escalade ne sera pas représentée cette année. 



Concernant les préconisations de la F.F.M.E : 

  . Des flacons de gel hydro-alcoolique seront achetés par le club et disposés dans la salle. 

 Le club se procurera aussi un bidon de désinfectant pour nettoyer les plaques d’assurage. 

L’utilisation de magnésie liquide étant conseillée, des flacons seront mis en vente à la salle. 

L’utilisation d’une corde sur deux en salle est préconisée pour maintenir une distance entre 

les grimpeurs. 

Le nombre de grimpeurs sera limité par créneaux horaires : un système d’inscription type 

Doodle est envisagé pour permettre l’inscription des grimpeurs avant les séances. 

Chaque licencié devra inscrire son nom et numéro de téléphone en entrant dans la salle. 

L’organisation des séances : 

Pour les séances libres : 

Pour la salle de Lisle sur Tarn: les séances seront divisées en 2 créneaux : 

-le lundi et mercredi : de 16h30 à 18h30 ou de 18h30 à 20h30. 

Pour la salle de Graulhet : 

-Le mardi : de 18h à 20h30. 

-Le vendredi : de 16h à 19h30. 

Une nouvelle séance a été proposée par Abdel à la salle de Lisle sur tarn : 

-Le samedi : de 14hà 16h. 

 

L’école d’escalade : de 8 à 14 ans . 

Anthony prévoit 7 créneaux horaires d’1h30. 

Il y aura 12 places par créneau. 

-Le mardi et le vendredi à Lisle sur Tarn : de 17h15 à 18h30 : initiation/ animation. 

                                                                         De 18h30 à 19h45 : perfectionnement/ 

compétition. 

-Le mercredi à Graulhet :de 14h à 15h30h : initiation/animation. 

                                             De 15h30 à 17h ou 17h à 18h30 : perfectionnement/compétition. 

 

*Il y aura 2 séances d’essai proposées par Anthony : le mardi 8 septembre à 17h15 à Lisle  

sur Tarn et le mercredi 9 septembre à 14h à Graulhet. 



 

Les tarifs de la saison 202-2021 : 

En raison de l’augmentation cette saison de la responsabilité civile de 1 ,50€ (augmentation 

de 3€ répartie sur 2 ans relative au problème du déconventionnement des falaises)ainsi que 

de l’augmentation de la ligue de 10€ ( pour la création de 3  postes à temps plein en 

Occitanie),le club a pris la décision d’augmenter le prix de la licence de 15€ . 

La licence adulte sera de 130€ 

La licence jeune : de 105€ 

La licence famille : de 100€ 

La licence école d’escalade : de 170€ 

La carte club : de 55€ 

La licence découverte reste à 6€ 

Un mot sera mis sur le flyer incitant les grimpeurs, après une séance d’essai, à acquérir leur 

propre matériel (baudrier, chaussons). 

 

Pour la salle de Lisle sur Tarn, des badges supplémentaires seront demandés ainsi que des 

clefs pour le local matériel. 

 

 

 

 

 


