Réunion 8 mars 2022 : CHARLAIX’SCALADE / BCTM/ MAIRIE
Personnes présentes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Johan Vander-Elstrate, chef de service des sports
Ilyes Pourret, conseiller municipal délégué au sport
Clément Sanchez directeur technique du btcm
Nadia Hafid , conseil administration BTCM
Julien Mathias , président adjoint Charlaix'Scalade
Audrey Bondon, secrétaire adjointe Charlaix'Scalade
Javier Corona Lozada,moniteur escalade Charlaix'Scalade
Caroline Mathias , Secrétaire Charlaix'Scalade

Points à soulever à la demande des moniteurs :



Pas de groupes qui se chevauchent, souvent la deuxième équipe arrive en avance 30 min et
commence a s’échauffer en même temps que la première sur les panneaux latéraux ou des
deux côtés du gymnase.

Btcm explique que 2 équipes par creneaux ont eté créé du fait de créneaux donnés aux hand et bad il
y a 7 ans après que le gymnase du Buclos ai fermé. Créneaux jamais recupérés
Pas vraiment de réponse de la mairie
Solution: réorganisation des créneaux ????



Trop de bruit, la sécurité est précaire, communication impossible. Chez les ados j’ai un ado
qui lâche systématiquement la corde car il est malentendant et les cris lui provoquent des
crises

prise de conscience btcm et surtout de la mairie quand on parle du handicap et de la securité
solution : donner au btcm le créneau en question pour qu'ils soient plus attentifs



Convenu avec les élus l’année dernière mais non respecté, exemple mercredi 17/17h30
deux équipes, jeudi soir deux grosses équipes



Si possible privilégier le travail côté opposé de l’escalade

ça été dit mais « oubli « des entraineurs, ne pas hesiter à rappeler en direct



Souvent le Coaching et l’échauffement des pros côté escalade

idem



Pas De musique en même temps que l’escalade

ne concerne pas que le btcm ?, mairie doit convoquer le hand et le club de basket de la tronche
btcm va le redire aux entraineurs



Pas de match avec panneau et supporteurs sinon on annule les jeunes mais la mairie
rembourse les parents et paie le pro

il y en aurait moins qu'avant, nous font remarquer la nécessite de mettre en condition réelle de
match les joueurs.
Mairie prete à participer aux séances ev quand annulation via la subvention



Coaching avec des gros mots et des hurlements, cohabitation avec les enfants

va être redit aux entraineurs



Monitrice : « Si ça ne change pas on arrête les jeunes, deadline de prise de décision et
annonce aux parents début mai ! »

marie très interpellée , prend conscience aussi du nb d'adhérants

Points soulevés par le bureau :



Cohabitation difficile depuis plusieurs années, sans possibilité de communiquer pour
résoudre ce problème



Matchs en semaine (ou entrainement matchs ) non prévenus :

effort mairie et entraineur pou rprevenir à temps?


Grand évènement sportifs prévus pendant que des cours sont assurés (merci d’avoir pu
changer de gymnase)



Matchs et tournois de sports autres le samedi, nous ne pouvons être relogés et somme dans
l’obligations d’annuler des cours ou d’aller dans des lieux payants ce qui engendre des frais à
l’association pour pouvoir assurer les cours. Cela n’étant pas de notre volonté nous
souhaiterions un dédommagement de la mairie concernant cette pénalisation club et
famille. Les familles ne sont pas contentes que les cours du samedi soient régulièrement
annulés ou déplacés dans l’année!

Ok via les subvensions, à quelle hauteur ?



Bruit +++ les choses vont être redites aux entraineurs



Respect et communication direct à revoir. Nous ne sommes pas « accueillis » et entendu
lorsqu’on souhaite faire part d’un bruit trop fort

BTCM prêt à communiquer en direct, demande leur part de noter les incidents avec le creneaux
( date , heure) pour qu'ils puissent intervenir de façon ciblée



Sécurité des grimpeurs mise en péril



Épuisement psychologique des jeunes et moniteurs (et du bureau)



Nous sommes plusieurs clubs, tous doivent être respectés et traités avec égalité



Les Moniteurs veulent partir ! cela qui engendrait une impossibilité d’ouvrir le club aux
enfants et par conséquent une énorme déception des familles, une baisse de l’accessibilité
sportive à la population, une porte fermée à l’inclusion des personnes en situation de
handicaps. Mais aussi une difficulté pour la ville de trouver quelqu’un pour créer et
entretenir les voies sur lesquelles les lycéens pratiquent l’EPS et passent leur bac

