
Compte-Rendu Commission escalade
 

Présents :  
Patrick Darrius, Romain Dominguez, Bruno Gassiot, Pierre Macia,  Damien Maurice, Maël Morel, 
Gilles, Philippe Roger , Michel Remon, Jean Soubie, Guillaume Weexteen,

 

Ordre du jour :
 Préparation de la fête de l'escalade (01/06/08) ou Journée Nelson Paillou

Point sur le créneau escalade du lundi
Organisation de la journée spéciale à Aubin ou Meillon
Partenariat avec la fédé Handisport
Point sur les topos en cours : Dupouey, Blog, Christian Ravier, Arudy
Point sur le projet "Danse escalade" avec l'Ecole Marancy 

 

Point sur le projet "Danse escalade" avec l'Ecole Marancy :

Bruno présente le projet « danse escalade » de l’école Marancy qui concerne 2 classes (CM1 et 
CM2 (âge des élèves : 8, 9,10 et 11 ans) pour un cycle d’escalade qui se déroule cet hiver et ce 
printemps 2008.

Le cycle se déploie tous les lundis après-midi et la pratique de  d’escalade est de 1h30. 

2 sessions ont eu lieu à Aubin et 2 sont prévues à Meillon à partir du 3 mars.

Le but  est, à partir de  mai, juin, la pratique de l’escalade à l’école Marancy sur le mur de la MM 
 pendant 7 à 8 séances. 

Une manifestation de « Danse/escalade » concrétisera la finalité du projet à la fin de l’année. Cet 
événement consistera à présenter une composition chorégraphique pour un projet autour 
jardinage dans le cadre de l’inauguration du jardin comme parcours culturel  de la MJC.

 

Par ailleurs, une demande de financement (GIP-DSU) a été obtenue pour  la réalisation d’un bloc 
qui servirait aux écoles du Béarn. Pour l’instant, le problème de l’acquisition de matelas aux normes 
freine l’avancée du projet.

La demande de l’école est de pouvoir utiliser le mur mobile de la MM pendant 2 mois les lundis 
après-midi en mai et juin pour un prix raisonnable (gratuité ?)

 

Point sur le créneau escalade du lundi :
Après un long débat où sont abordés les raisons et les objectifs du créneau MM sur le mur de la 
Halle des sports, il est convenu que la réservation du créneau, dans le meilleur des cas, doit se faire 
par téléphone ou à la MM et le paiement des 1,50 € aussi (à la MM) dans le but d’amener les gens à 
la MM pour comprendre les objectifs de l’association. Un petit document pourrait être réalisé et 
remis aux participants. Si la cotisation n’a pas été payée, Guillaume serait chargé de récolter 
l’argent manquant à condition que tous le monde joue le jeu et que tout le monde soit inscrit, sans 
déborder des limites du créneau (problème de responsabilité, d’engagement vis-à-vis de la Fac et de 
Pyrénéa).

Une tolérance est laissée à l’estimation de chacun durant  les deux, trois premières séances afin que 
les nouveaux puissent adhérer à la MM (16 €) et profiter des avantages de l’asso. Le but du créneau 



est de      permettre      d’abord l’apprentissage des gestes de l’escalade   puis dans un deuxième temps de 
découvrir la MM.

 

Fête de l’escalade ou journée de l’escalade pour tous :
Objectif : Dans un but de démocratisation de l’escalade, il s’agit pour la MM d’organiser une 
journée événementielle (1er juin) avec l’objectif de faire découvrir l’escalade à tout le monde sur la 
SAE de Pau. En identifiant la MM sur ce type de journée, l’association affirme une volonté 
politique forte d’association fédératrice, de club formateur et donne à tout le monde un rendez-vous 
annuel centré autour de l’escalade à une date fixée à l’avance.

Cette journée permettrait de réunir dans un moment festif tous les publics exclus, ignorés et oubliés 
par la pratique de l’escalade : personnes  handicapées, travailleurs sociaux, associations à vocation 
sociale, clubs partenaires… réunis sur un même événement ludique et convivial.

Il faut maintenant organiser, communiquer et inventer le projet. 

Responsables : la commission et Michel, Damien, Gaëlle, Pierre, Guillaume. 

 

Le reste de l’ordre du jour n’a pu être abordé : topo Arudy, topos divers, fête à Christian, partenariat 
avec la fédération handisport .

 

 


