
• Les commissions

Communication :      Informer au sens large 

Collecte des infos à diffuser

Mise en place des d’infos pour le site internet

Mise à jour des infos légales sur le chariot et dans la salle

Rédaction + diffusion Heïdi Mur…Mur

Gestion du site internet

Gestion de l’album photo @

Organisation  du forum des associations

Organisation des inscriptions

Formation/ Stages / sorties SNE :  

Organiser, Proposer des formations, stages et sorties SNE/SAE

Préparation des dossiers pour les stages

Suivis du plan de formations

Propositions et organisations de différentes formations/Recyclages

Organisation des sorties SNE/SAE

Organisation de "change de mur"

Organisation "ta mère en short sur le mur »



• Les commissions

Matériel : Gestion des EPI et gestion matériel associatif

Contrôle périodique du matériel

Vérification du matériel en prêt

Formation de encadrant et co-encadrant

Maintenance des EPI

Mise à jour du registre

Renouvèlement annuel des EPI

Relation avec les fournisseurs

Organisation d’achats groupés

Organisation des ressemelages groupés

� Formation EPI de la FFME

SAE : Gestion du mur et ouverture des voies

Organisation des séances d’ouvertures (Planning, sécurité, ..)

Relations enseignants (validation des besoins, suivi des demandes spécifiques)

Gestions des voies (plan de renouvellement / Voies « BAC »)

Gestion du topo  / Etiquettes pieds de voies 

� formation d’ouvreurs



• Les commissions

Vie Associative :  

Assure l’application des statuts et organise les évènements
Rédige les textes officiels 

Délibère en cas de désaccord entre un adhèrent et le club

Organise la partie repas, buffet des manifestations (Réunion, compétition, évènement ponctuel, ..)

Compétition : 

Organisation des compétitions internes ou externesOrganisation des compétitions internes ou externes

Recrutement des juges de voies et assureurs à fournir suivant le nombre de participants

Communication des résultats

Organisation des compétitions réalisées sur le mur d’Heïdi Escalade

Organisation des transports des jeunes participants aux différentes compétitions 

Sécurité : Traite les sujets « sécurités »

Maintien à niveau des trousses de secours

Identifie et corrige les anomalies liées à la sécurité

Négocie avec les entreprises et la mairie les devis et travaux de remise à niveau


