
 
Faîtes de l’escalade 2011 

Réunion du jeudi 30 septembre 2010 – La Maison de la Montagne 
Compte-rendu 

 
 
Présents : 
• LMM : Fanny PIEROT (salariée), Pascal AUTHIER (insupportable+), Patrick DARRIUS, Jean 
SOUBIE (insupportable-), Sylvain GARDERES, Damien Maurice (salarié) 
• MJC Berlioz : Julia LEFORMAL (salariée) 
 
Durée : 19h00 – 20h30 
 
Préambule : 
 
Fier du succès des deux précédentes éditions, la question d’une troisième édition s’est 
tout naturellement posée. 
Le Conseil d’Administration de La Maison de la Montagne a récemment réaffirmé que ce 
rendez-vous est, parmi beaucoup d’autres, un moment fort de l’année. Cet événement, de 
par les valeurs qu’il draine, est aujourd’hui emblématique ! Il serait dommage de le voir 
disparaître. 
 
Rendez-vous a donc été pris ce jeudi 30 septembre pour définir, avec un noyau de 
bénévoles, la Maison de l’Enfance Marancy et la MJC Berlioz, les grands axes de la 
prochaine édition. 
 
Date :  

Dimanche 27 mars ou dimanche 3 avril 2011 
De 10 heures à 18 heures à la SAE UPPA de Pau 

 
Cette période a été retenue car l’organiser l’hiver aurait posé quelques problèmes 
(participation potentiellement moins forte en plein hiver, difficulté d’être dehors pour le 
stand restauration de la MJC Berlioz, etc.).  
C’est donc la période fin mars – début avril qui est retenue. 
 
Bilan 2009 : 
 
Avant toute chose, le bilan 2009 est repris. Voici donc ce que nous avions remonté à 
l’époque sur les points à améliorer (en vert les dispositions prises ce jour) : 
− s'investir davantage, avoir du temps réel dégagé pour ce projet, 
− anticiper grâce à l'expérience acquise, 
Nous disposons donc de 6 mois. 
− organiser, avant la journée de l'événement, une réunion de « briefing » pour les 

assureurs volontaires car il y a une vrai prise de risque à ne surtout pas négliger, 
Si les bénévoles se mobilisent en masse le jour J, les mobiliser pour une telle réunion 
paraît difficile ! Un document reprenant les règles élémentaires sera distribué à chaque 
bénévole afin de faire un rappel aux plus « étourdis » et de prévenir des risques liés à 
cette journée. 
− mieux communiquer auprès des différentes structures paloises accueillant du public, 
Comme pour la journée Montagne Pour Tous, une réunion d’information sera proposée aux 
structures à vocation sociale de l’agglomération de Pau et des alentours. 
− mieux communiquer auprès des habitués de la SAE et les tenir informé de la fermeture 

de la salle ce jour là (ou sinon ils jouent le jeu et attendent leur tour comme tout le 
monde), 



La Maison de la Montagne fera son possible pour informer mais cette responsabilité 
incombe principalement à l’UPPA (gestionnaire de la SAE de Pau). Cf. Comité de pilotage 
SAE de PAU. 
− mieux cadrer l'espace bloc, un bénévole par panneau, de la rubalise pour éviter toute 

invasion, 
Des barrières Vauban seront installées tout autour de l’espace bloc afin d’en gérer plus 
facilement l’accès. Les participants attendront à une entrée unique qu’un bénévole 
encadrant vienne les chercher. 
− animer le lieu avec une personne qui, avec un micro et une sono, informe, rappel, 

signale...  
La sono de la MJC Berlioz sera mise à disposition. 
− bien dire aux parents que l'espace escalade de la SAE pendant cette journée n'est pas 

un espace de garderie, 
− reconduire le stand convivialité/restauration en ciblant le salé pour les bénévoles et le 

sucré pour tous, 
− ouvrir en amont des voies plus faciles, à dire et redire encore et encore. Cf. Comité de 

pilotage SAE de PAU. 
− cibler le public pour avoir plus de temps pédagogique en restant toutefois dans une 

démarche de découverte. 
 
Partenaires : 
 
Les clubs locaux et fédérations de montagne seront invités à une réunion d’information 
afin de : 

- leur présenter le projet et connaître leur souhait d’investissement dans ce dernier 
(mobilisation de bénévoles, etc.) 

- les solliciter pour du prêt de baudriers 
 
Un stand « clubs » sera formalisé. Les deux dernières années, la nécessité de mieux 
renseigner les participants sur les structures susceptibles de répondre à « l’après Faîtes de 
l’escalade » s’est vivement fait sentir. 
Il sera donc proposer aux clubs locaux de tenir un stand leur permettant de présenter leurs 
activités. 
 
Comité de pilotage SAE de Pau :  
 
Il est convenu que contact soit pris le plus tôt possible avec le comité de pilotage de la SAE 
de Pau afin que nous présentions nos besoins (voies faciles, communication autour des 
perturbations de fonctionnement le jour J, etc.). 
 
Activités annexes : 
 
On ne change pas une équipe qui gagne ! Les stands convivialité/restauration (MJC Berlioz 
OK) et petite enfance (si Michel BERDOUTE est toujours partant) seront de la partie pour 
cette troisième édition. 
 
Communication : 
 
Très rapidement, Fanny réalisera un dessin grand format mettant en scène les différents 
protagonistes de la « Faîtes de l’escalade » (petits et grands grimpant sur la SAE, stands 
convivialité, stand petite enfance) et mettant en avant le côté festif de cette journée 
ouverte à tous. 
Une fois réalisé, ce dessin sera numérisé et retravaillé par Sylvain. 
En découleront : AFFICHE / FLYERS / TEE-SHIRTS 



Repas des bénévoles : 
 
A l’issue de cette journée, il sera proposé aux bénévoles (sur inscription) de participer à 
un repas convivial à la grange de la MJC Berlioz. Un repas préparé par l’atelier cuisine de 
la MJC Berlioz pourrait être offert (Julia s’occupe de voir la faisabilité de la chose sur une 
base de  5 euros / personne). 


