
À plusieu�� �’es� plu� facil� :
J� pa�ticip� � l� vi� d� mo� clu� !

En quoi ça consiste ?
Quelques heures dans l’année, ponctuellement
Je peux choisir ma com’ selon mes préférences et mes affinités
J’ai un référent qui me contactera
Je peux décliner si je ne suis pas disponible le jour J

Donner un peu de son temps c’est aussi recevoir beaucoup des autres...

J’ai tout compris, je n’ai plus qu’à m’inscrire...

Com’ ÉVÉNEMENT
Vous voulez aider lors de nos événements, cette com’ est
pour vous !
2 événements : Open et Festi’grimpe

Bar : faire des crêpes, servir, encaisser, installer, nettoyer
(référente : Julie)
Ventes boutique club : textiles, ecocups, calendrier… et
autres idées bienvenues.
… et de nombreuses autres tâches 😊

Com’ sorties SNE
Cours délocalisés, sortie à la journée, ou sur plusieurs jours
avec ou sans hébergement. Aide à l’organisation pratique :
covoiturage, apporter le matériel, réserver les
hébergements, faire les courses.
Accompagnateurs pour les stages jeunes : aide à la
logistique mais aussi possibilité de grimper.

Référent : Vincent

Com’ stages VACANCES
3 ou 4 stages lors des vacances, aide possible à
l’organisation pratique : covoiturage, goûter de fin de
stage…

Référent : Letizia et Camille

Com’ ENCADREMENT
Nouvelle commission qui consiste à identifier les membres
souhaitant aider à l’encadrement des cours afin de pouvoir
accueillir quelques grimpeurs en plus par cours ou lors des
stages (entre 2 et 6 de plus pour un initiateur)
Conditions :

- Avoir plus de 16 ans
- Avoir son passeport orange
- Être initiateur escalade ou vouloir le devenir
- S’engager sur l’année (rotation possible à plusieurs)
- Le cas échéant, se former : formation théorique

organisée par la ligue (coût pris en charge par le
club)

- Encadrement seul ou co encadrement avec un
professionnel

Com’ SPONSORING
Recherche de partenaires pour le fonctionnement du club
et de lots pour les événements. Actions ponctuelles et
continues et possible à distance.

Référent : Nicolas

Com’ MUR et EPI
Mur : - Ouverture de voies (avoir suivi une formation
ouvreur club)

- Démontage des prises et lavage (une à deux fois par an)
EPI : Aide au contrôle annuel du matériel (baudrier,
cordes...) une fois par an (formation fédérale possible)

Référent : Dominique

Com’ COMPÉTITION
Cette com’ devient de plus en plus importante car le
manque de ces dernières années a généré des amendes
pour le club.
Besoins pour chaque compétition (Qu’elle soit au Loroux ou
ailleurs) de juges, d’assureurs et sur une compétition jeunes
de parents pour coacher une équipe.
Chaque adhérent de plus de 16 ans peut être juge et/ou
assureur.
Les parents des jeunes compétiteurs sont particulièrement
concernés.
Fonctionnement :
- Pour les assureurs :

- Chaque adhérent ayant son passeport sécurité
orange doit se positionner sur une compétition
durant l’année (calendrier diffusé en septembre)

- Vou serez contactés par Vincent 2 semaines avant
la compétition

- Une séance assurage dynamique vous sera
proposée par le club

- Pour les juges :
- Participer à une formation de juge de bloc et/ou de

difficulté
- Connaître le règlement et avoir déjà assisté à une

compétition
- Juger en tant que stagiaire la 1ere année
- Il y a 7 compétitions dans l’année sur toute la

région. Plus vous serez et moins vous serez
sollicités

Référent : Vincent et Claire


