
Escapade Club 

Romanais - Péageois 

Gymnase Roger François 

Route de Saint Donat 

26100 ROMANS SUR ISERE 

Mel. : escapadeclubromanais@wanadoo.fr 

www.escapade-club-romanais.fr 

 

P a g e  1 | 4 

 

 
 

Compte rendu CA du 19.10.2022 
 
 

Lieu : Roger François Salle de réunion 
 
Présents : Alain, Pierre, Christophe, Gabriel, Pascal, Anne Laure P, Angelo, Jacques, Djouhra 
Excusés : Fabien, Stéphane, Anne Laure L 
 
Durée : de 19h00 à 21h00  
 
Alain est proclamé maître du temps sur cette séance 
 

1) Billet d’humeur 
 

Djouhra rappelle quel était l’objectif du billet d’humeur à l’origine, soit, exprimer un ressenti personnel, mais 
également en lien avec le club (satisfaction, frustration, envie…) 
 

 
2) Présentation d’un mode opératoire de fonctionnement des instances dirigeantes du club et validation 

par le CA 
 

Aux suites du dernier CA ayant généré des frustrations et des incompréhensions, le bureau a décidé de proposer un 
mode opératoire de fonctionnement au CA. 
 

- Réunion de bureau un mois avant le CA afin de préparer les thématiques abordées 
- Convocation et distribution de l’ordre du jour 3 semaines avant afin que les administrateurs puissent réfléchir 

aux sujets abordés et ajouter les points de réflexion nécessaires en définissant le temps dont ils ont besoin 
pour ce faire. 

- Diffusion aux administrateurs de tous les CR comme c‘était le cas au début afin que tout le monde ait le même 
niveau d’information. 

- Un maître du temps est désigné à chaque CA dans le but de décharger Djouhra et lui permettre d’être 
uniquement en animation de réunion. Les sujets pourront être discutés en fonction du timing définit.  

- Le bilan financier sera distribué en amont, mais sauf nécessité de débattre un thème, ou demande 
d’explication, il ne sera pas discuté à chaque CA. 

- Les hypothèses sont réfléchies en amont par le bureau et présentées de manière concises au CA. 
 

Les membres du CA présents ont validés ce processus de travail. 
 

3) Tarif groupe compétition et groupe miniperf et validation par le CA 
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Débat riche concernant le tarif compétition. La saison en cours restera à 145 euros et 40 euros sont demandés aux 
parents dont les enfants veulent intégrer le groupe micro perf. 

 

4) Préparation AG 
 

Anne Laure P souhaite quitter le CA.  
N’ayant pas de réponse adaptée pour un prêt de salle par la ville de Romans, Djouhra demandera la MDA ou 
du Pool House. Il est décidé de maintenir la date du 18 novembre. 
Angelo commandes les quiches et prépare le ponch 
Budget alloué de 150 euros pour la soirée. 
Chaque responsable de commission doit fournir ses comptes rendus au 1er Novembre afin de permettre u 
bureau de compiler le tout. 
Mise au vote du tarif de 145 euros pour le groupe compétition. 

 
5) Vie des commissions 

 
- Point sur les commissions  

 

Ecole d’escalade :  

 

Jeunes : 

Anne Laure P annonce qu’elle ne souhaite pas renouveler son mandat d’administratrice. La gestion de l’école 

d’escalade restera donc vacante après l’AG. 

La problématique de l’encadrement du mardi pose encore soucis, il nous faudrait trouver une solution 

pérenne pour assurer le remplacement d’Agnès pallié par Christophe à ce jour. 

L’organisation de rentrée a été compliquée. Inscriptions, Consignes… 

Il est décidé pour l’an prochain d’anticiper un peu plus les choses.  

La réunion des encadrants sera programmée en amont 

Djouhra répond : des difficultés de communication entre certains membres du bureau ont pu créer des 

incompréhensions. Par ailleurs, il s’agissait de la première rentrée normale depuis la prise de poste du 

nouveau bureau (après COVID) 

La difficile mise en place de l’intranet fédéral My FFME n’a pas aidé. 

 

Etant donné le peu d’inscription des jeunes loisirs pour le groupe micro perf, une place supplémentaire est 

accordée provisoirement aux compétiteurs lors des entrainements du samedi matin. 

 

Adultes débutants : 

Tout se passe bien, le groupe est finalement moins important qu’initialement prévue au vu des demandes de 

début d’année. Des places peuvent encore être pourvues. 
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Afin de fluidifier la circulation, Jacques propose un couloir ainsi qu’un fléchage du passage. 

Une demande de traçage d’échelle de coordination pourrait être demandée à la Ville. 

 

Equipement : 

Pierre était déçu que la session d’ouverture du 1er octobre ne soit pas maintenue faute de participants. 

Gabriel va afficher les dates d’ouverture pour la salle de Romans, sur le tableau d’affichage. 

La prochaine est fixée au 29 octobre. 

 

Sorties : 

Pour les sorties encadrées pour les autonomes, l’apéro de fin de sortie pourrait être offert. 

Week end à Orpierre top 

 

Formation : 

 Camille et Sylvain sont en processus de formation pour devenir initiateurs SAE. 

Jaco précise qu’il peut se rendre sur place afin d’accueillir les participants et les formateurs lorsque nous 

organisons des formations. 

Il nous faudrait organiser à nouveau des sessions de formation afin de valider des passeports verts et bleus. 

Florian n’a jamais fait valider son initiateur. Qu’en est-il ? 

Nanette doit faire son recyclage. 

 

Montagne : 

Pas de CR transmis 

Pascal nous dit que les sorties alpi se sont bien déroulées. 

Gilbert propose toujours de belles sorties bien remplies 

 

Boutique : 

Pas de Cr transmis 

Des teeshirts sont offerts aux jeunes du groupe compét. 

 

Groupe compétition : 

Camille POUGET va intervenir sur la prépa mentale avec les jeunes. 

Les groupes sont complets 

 
- Retour réunion sur les sorties et projets proposés 

(cf. CR correspondant) 
 
6) Divers :  

 
Un point sur la situation de BDP a été donné aux administrateurs. Pour résumer : 
Depuis le début de l’année scolaire, le club de Bad ne respecte pas la règle des 6 terrains le lundi définit par la 
mairie ainsi que nos créneaux d’école d’escalade du mercredi . Chaque semaine, Djouhra a alerté la Ville. Aux 
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suites d’un énième manquement, ils ont décidé de se rendre sur place avec Christophe. La discussion fut 
houleuse entre les deux clubs. 
Christophe a dû retenir un adhérent qui a essayé d’en venir aux mains sur la personne de Djouhra. 
 
Un nouveau mail a donc été rédigé par Pierre, Christophe et Djouhra afin d’alerter sur le drame de la situation. 
 
Frédéric Morenas a appelé Djouhra et lui a certifié que la situation serait rétablie à partir du lundi suivant et 
qu’il était navré et mécontent de la tournure des événements. 
 
De nombreux adhérents se plaignent d’avoir perdu le créneau du mercredi qui était une vraie plus-value pour 
le club. Il serait bien de pouvoir le récupérer. 
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