Espace vie locale
Mairie de Saint Aignan
44860 – St Aignan de Grand Lieu

COMPTE RENDU 24 novembre 2021
Présents : Françoise ROITG, Pierre GALLIOT, Chrystelle MORICEAU, Fabien GRE, Odile LE
MEIL, Jean BOULARD, Philippe FOUGERAY, Olivier DESTAL.
1)- POINT SUR INSCRIPTIONS
140 au 20 /11 2021 > à l’année passée.
2) VENTE DES TEE SHIRTS :
90 € + 3 chèques = 9 vendus + 3 à venir

3)- STAGES 2021 2022
les résa faites pour prochains stages
Mervent - 6, 7 et 8 mai = fait
Grandes voies- 16 au 23 avril (gorges de la Jonte)= fait
Fontainebleau = il faut attendre janvier - 26 au 29 mai
Penhir- 9 au 15 juillet = à faire

C.A. VERTI’LAC 24 Novembre 2021

Coût estimé de chaque stage
Grandes voies
Location à 800€ (Gites de Peyrelade pour 8/10 pers – Rivière sur Tarn)
(note : possibilité chambre supplémentaire à 40 € par nuit)
Camion = 610 € (> à 1500 km)
Essence = 225 €
Philippe – 7j = 49h x 30 € =1470 €
Total = 3105 => arrondi à 3200 € pour 8 pers = 400 € (hors alimentation)
Estimation stage = 450 €/personnes
Mervent
40 € par pers
Limite à 12 pers (enfant) + 2 adultes
Camion = ville Saint Aignan à réserver par Pierre
Fontainebleau
100 € par pers hors alimentation et hors location mobil home
Minimum à 8 pers
Déplacement = voiture particulière
Penhir
230 € par pers Club (+50 € pour pers extérieure soit 280 €)
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Les framadates à faire pour inscriptions
A faire par Fabien
Transmettre les adresses mail à Fabien
* pour grandes voies dès maintenant
* pour Mervent, Fontainebleau, Penhir à prévoir courant janvier

4)- DEMONTAGE MUR DE LA PAVELLE
- le montage du mur pour préparer l'open du 9 janvier
* Démontage du mur : date retenue pour le 17/12/2021 à partir de 17h
* Le framadate pour les participants au démontage : pris par Françoise
* L'organisation du lavage des prises :
Faire un tableau pour disponibilité des personnes et roulement de lavage/relance lave-vaisselle
* Complément :
Demande accès mur Bellestre (Bouaye) la 1ère semaine de janvier pour cause de mur Saint-Aignan
démonté Mercredi 5/01 de 15h à 22h30 + créneau habituel

5)- CONVENTION OUVERTURE Voies Mur de Bellestre
le point sur la convention de renouvellement du mur de Bellestre avec la mairie de Bouaye
La mairie a dit à Philippe prise en charge à hauteur de :
* 600 € pour coût ouvreur de la reconstruction du mur + la nacelle
* 800 € pour renouvellement cordes et achat prises
=> objectifs = 15 voies faciles tous les ans
Note : Penser à avoir une renégociation financière tous les ans avec la mairie de Bouaye
6)- SUIVI DE LA SALLE DE BLOC A LA PAVELLE
Visite de la salle de Plougomelin réalisée par Françoise semaine du 15/11
Linéaire de 36m / 42m avec retour => très proche de possibilité de Saint-Aignan.
Saint-Aignan = environ 28m linéaire / 36m avec retour
Le génie doit faire des relevés de sol en janvier 2022 (début année) puis étude de faisabilité, suivi
démarchage maître d’œuvre ...
Attente d’un calendrier.
Objectif = structure prête pour 2023
Coût estimé = 450 000 € (structure livrée/montée + prise + tapis + …)
+ partie génie, local dont le coût est à définir
Pour information : La ville de Plougomelen accueille les championnats de France de bloc les 26 et 27
février 2022

7)- REMBOURSEMENT DES PASS CULTURE SPORT ET AUTRES
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Le point sur les remboursements des pass culture sport régionaux à 32€ et nationaux à 50€
Voir détail avec Odile
2 pass culture avec Rbt 35 € pour GAILLET
2 e-pass avec Rbt 32 € pour MANQUEST et LE CHAIGNE
Nouveau PASS Sport à 50€ à enregistrer sur la 2e vague (entre 3 janvier et 28 février) CORNET Capucine.

8)- QUESTIONS DIVERSES
la commande de nouvelles prises
Commande réalisée = 1974,00 € (y compris boulons/vis) pour salle de La Pavelle
Arrivée théorique = dernière semaine des vacances scolaires d’hier (avant open)
2

les besoins en cordes d'extérieur
Pas de besoin immédiat mais penser à un rachat dans l’année d’une à deux cordes de 70m
Effectuer commande pour 2 cordes BEAL – 70m – 9,8mm
Championnat départemental Bloc Nozay = 8 + 9 = 17 pers inscrites, coût club =300€
Information fédération = projet lancé pour salle « espace » d’escalade esplanade de La Villette
(coût 3,5 millions). Voir lien = à compléter
Information groupe compétition VERTIL’AC = présence d’un certain nombre d’enfants inscrits au
groupe compétition et qui ne font pas de compétition.
Revoir les conditions lors de l’inscription du style d’avoir un engagement sur le fait de faire à minima les
compétitions officielles (départementaux bloc et difficulté)
assurage des plus jeunes sur les Opens , donner un coup de main pour .
Prime Philippe = à verser 2 x 300 € (semestre)
Salle de la Pavelle indisponible vendredi 3 décembre pour cause de Téléthon
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Fin de séance 22h00
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