CA PANDEMONIUM
MARDI 21 FEVRIER 2017

PRESENTS:
Strelinger Georges
Lacombes Céline
Lynch Graham
Lamirand Laurent
Schoenknecht Florent
Teyssier Thomas
Marty Clément
Caunes Laura
ANIMATEUR DE SEANCE DESIGNE:
Caunes Laura
SUJETS ABORDES « EN VRAC » :
- t-shirts responsables de salle (point évoqué mais non décidé)
- formation des responsables de salle (point évoqué mais non décidé)
- sifflet d’alarme et trousse de secours à remplir (point évoqué mais non décidé)
- amélioration de l’aménagement et de la signalisation de l’accueil des grimpeurs à l’entrée de la salle:
Thomas se propose de pencher sur le sujet et nous fera part de ses propositions/solutions au prochain
CA. Objectif : réaménagement de l’accueil direct après le contest.
- nomination d’un référent formations/stages/sorties au sein de la section FFME: Laurent Lamirand.
Il fera parvenir aux adhérents licenciés les offres de formations FFME et fera remonter nos besoins.
- commission « nouvelle salle »: Georges a été nommé référent de cette commission et aura à charge
de:
1/ défendre le dossier et le faire avancer auprès des institutions.
2/ élargir le nombre de participants à la commission, faire vivre un débat autour de la future salle
qu’on souhaite, synthétiser et finaliser l’idée du projet.
Une sortie week-end sera organisée à Toulouse pour visiter une ou deux salles d’escalade privées avec
un groupe de volontaires. On fera alors un groupe de travail avec ces volontaires pour décider avec plus
de lucidité les caractéristiques de notre futur mur.
- communication dans la salle: A partir de ce jour, les présidents et vice présidents afficheront leur
photo et numéro de téléphone à l’entrée de la salle. Ils seront également relayés sur Facebook et par
mail. Georges (président): 07 81 57 90 15 et Céline (vice-présidente): 06 22 45 57 08.
- problèmes d’inscription sur la liste de diffusion: Laurent propose de se pencher sur le problème et de
nous proposer quelque chose qui marche pour la rentrée 2017/2018. Une des options serait aussi de
passer les annonces d’ouverture de salle sur facebook (point évoqué mais non décidé).
CHANGEMENT DE TAPIS
Un « plan » tapis nous a été trouvé par Eldridge: 10 tapis de réception aux normes, de 2,5m sur 2,5m.
Leur prix est de 4600 euros, transport inclus, contre 9000 si c’était la même surface avec des tapis
neufs.
Nous sommes tous tombés d’accord sur l’idée que le changement des vieux tapis constitue une priorité
dans la salle (sécurité et salubrité). Nous avons donc voté à l’unanimité l’achat de ces tapis, sous
réserve bien sûr d’en avoir les moyens…
Nous attendons le feu vert de notre trésorier !
CONTEST DU 1er AVRIL
- le démontage des prises commencera le 24 mars au soir. Georges se charge de communiquer sur
Facebook pour le lavage des prises. Thomas contactera à partir du 20 mars tous les ouvreurs de salle

pour qu’ils motivent du monde pour laver les prises dans la semaine du 20 au 24 mars.
- le chef ouvreur cette année est Graham. Il sera entouré de l’équipe habituelle (Georges, Eldridge,
Mathieu le BE). Quatre modifications par rapport à nos habitudes:
1/ Nous donnerons la possibilité à tous les adhérents qui le souhaitent d’ouvrir. Pour cela, les personnes
intéressées seront formées les dimanches 19 et 26 mars par Georges et Graham.
2/ Des finales seront ouvertes (plus de finales « à scotch » )
3/ Nous réduirons le nombre de blocs proposés à une soixantaine, en essayant de se concentrer sur la
qualité pour les grands et plus de blocs vraiment faciles pour les petits.
4/ On devra inclure dans la dalle trois volumes pour faire un podium.
- Communication: Céline et Georges s’occupent d’imprimer les nouvelles affiches. Elles seront à
disposition dans le bureau de réunion. Georges s’occupe de la promo facebook, de la communication
avec les autres clubs ariègeois, les élus, la presse. Laurent s’occupe de faire passer l’info sur la liste de
diffusion. Florent distribuera des affiches dans les salles de Toulouse, Clément les diffusera dans la
vallée d’Ax.
- Buvette et repas: Céline sera la cheffe du bar. Graham s’occupe de la bière. Céline gère les croquemonsieur. Nouveauté: Laurent va mettre en place un système de tickets valant chacun un euro : ils
permettront aux compétiteurs de s’acheter nourriture et boissons et ça nous facilitera la gestion de
l’argent. Georges s’occupe de faire passer l’info pour qu’un max de personnes ramènent de quoi faire
une bonne auberge espagnole (tartes, salades, etc … destinés à être revendus)
- Laura propose la prise, l’impression et la vent de photos souvenir en direct live. Elle creuse le sujet et
on fait le point au prochain CA.
- Laurent est le responsable de la collecte et de l’attribution des lots.
- Georges avertira les BE de l’indisponibilité de la salle dans la semaine du 20 au 24 mars. Il verra avec
eux quelle « compensation » on peut proposer aux élèves (sortie Laramade, mur d’Auzat…)
- « Bureautique » : Céline et Clément se chargent de mettre à jour les fiches d’inscription et de les
imprimer pour le jour J. A rajouter cette année: une case catégorie et une case fille/garçon.
Laurent se charge du tableau des lots. Laura fera une affiche à l’accueil résumant les catégories et
horaires de passage/ remise des prix. Thomas s’aménagera son « bureau de juge »: c’est lui qui
récoltera les fiches score. Florent fera la mise à jour des feuilles de score (nom/prénom, des cases pour
60 blocs, fille/garçon, catégorie) et les imprimera pour le jour J. Il achètera en plus le petit matériel de
bureau utile (stylos bic pour les inscriptions, scotch pour les affiches, feutres pour remplir les fiches
score, feuilles A4, des stabilo, un bloc notes pour Graham).
- motivation des jeunes: Georges passera aux cours de Marie et Mathieu pour motiver les 14 et plus à
participer à l’organisation et au bon déroulement du contest. Il leur proposera de participer à
l’ouverture, à l’accompagnement des petits pendant la compète, gérer le son, tenir la buvette, préparer
et participer à la soirée. Si une dynamique s’installe chez les jeunes pour rester à la soirée, ils seront
accompagnés par Georges, Florence Saurat et Philippe Rigobert (FAJIP).
- customisation de la salle: Céline nous fera la déco du podium pandémonium. Laura va motiver
Anthonin pour grapher notre beau bar tout neuf. Peut-être aussi une œuvre éphémère sur le pan de
l’escalier?
- Son: Jim et Georges
Voilà! Prochain CA le jeudi 9 mars à 20h. Toutes les personnes souhaitant participer à la préparation du
contest sont les bienvenues!

