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TITRE I 

Introduction 
 

Le  présent  règlement  intérieur  complète  les  statuts  de  l’association  « Lilôts Grimpeurs »  en  précisant 

certaines règles de fonctionnement de l’association. Toutefois, les dispositions statutaires restent prépondérantes. 

Le présent règlement a été validé et approuvé par le Conseil d’administration de l’association, réuni le 07 

octobre 2016. Il a été validé et approuvé par l’Assemblée Générale du 07 octobre 2016. Il est modifiable autant 

que de besoin dans les conditions prévues par les statuts de l’association. 

Le présent règlement fait l’objet d’une diffusion auprès des adhérents de l’association selon les modalités 

suivantes : 

 Mise en ligne sur le site Internet et la page facebook du club. 

 Distribution par courriel à chaque adhérent lors de la prise en compte de son dossier d’inscription. 

 

TITRE II 

Adhésion à l’association 
 

Pour adhérer à l’association, il convient de fournir : 

 Un bulletin d’adhésion dûment complété, 

 Un certificat médical datant de moins de 3 mois, selon la règlementation en vigueur, 

 Le paiement du montant de la cotisation (fixé lors de l’assemblée générale précédente), 

 Le récépissé signé de la souscription à l’assurance proposée par la FFME, 

 Une autorisation parentale pour les mineurs. 

 

Le bulletin d’adhésion est disponible sur le site Internet de l’association. Il peut être demandé en contactant 

l’association ; par courriel, courrier ou téléphone ou auprès des responsables de l’association lors des soirées 

d’entrainement au gymnase David Douillet à l’Isle d’Abeau. 

L’adhésion à l’association intègre obligatoirement la prise d’une licence sportive (avec assurance Responsabilité 

civile et défense recours obligatoire) auprès de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade. Des 

options complémentaires d’assurance sont proposées systématiquement (Garanties atteinte corporelle et 

assistance), 

La licence et l’assurance auprès de la FFME peuvent toutefois être prises dans un autre club ; il conviendra alors 

de fournir la preuve de la souscription à ces deux procédures, puis de s’acquitter du montant de la « part club » 

du coût de l’adhésion. 

L’adhésion à l’association est effective lorsque toutes les pièces demandées ont été reçues et validées par le 

Bureau de l’association. Une confirmation d’adhésion est adressée (courriel ou SMS) par la FFME à l’adhérent 

dans les jours suivant la saisie de sa licence sur l’Intranet fédéral. 

 

Seuls les dossiers d’inscription complets seront pris en compte. Le Bureau de l’association n’accepte pas de 

prendre en charge un dossier incomplet en attendant et en réclamant les pièces manquantes. 

Lors de la réception de l’ensemble du dossier d’inscription, l’adhérent qui déclare vouloir faire de l’escalade 

reçoit un document « Règles de sécurité de base en escalade sur SAE et sites sportifs » extrait du memento 

escalade FFME. 

La validité de l’adhésion à l’association débute à la date de la prise en compte de l’inscription, pour se terminer 

au 31 août suivant. 

 

La licence FFME dite « découverte » est disponible au sein du club. Elle permet à une personne de participer à 

une activité du club sur une ou plusieurs journées moyennant un paiement et une saisie préalable de cette licence 

temporaire. 

 

Après vérification et validation de sa faculté à être autonome pour l’escalade en salle (autonome = capable de 

grimper en tête sur une longueur), l’encadrant des séances d’initiation à l’escalade en salle (Voir les horaires 

dédiés à l’initiation sur le site Internet du club), remettra au nouveau grimpeur validé, une pastille de couleur 

correspondant à la saison sportive en cours. Cette pastille devra être collée sur le porte-clés prévu à cet effet, et 
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accrochée de manière visible au baudrier du grimpeur. Les   pastilles seront renouvelées à chaque ré-adhésion, de 

manière systématique même pour les grimpeurs déclarés autonomes les saisons précédentes. 

 

TITRE III 

Radiation de l’association 
 

Un adhérent peut être radié de l’association pour les motifs graves suivant : 

 Non-respect du règlement intérieur de l’association, 

 Atteinte grave au respect des règles de sécurité propre à l’activité sportive pratiquée, 

 Refus de mettre en œuvre une consigne donnée par un encadrant, 

 Non-respect du règlement des SAE utilisées par l’association, 

 Propos diffamatoires, racistes ou discriminatoires proférés durant un des temps d’activité de 

l’association, 

 Diffusion de données privées de l’association (répertoire des adhérents, documents à usage interne…) 

 Comportement de nature à porter atteinte à la réputation et à la notoriété de l’association. 

 

La procédure d’exclusion s’organise de la manière suivante : 

 Le Bureau de l’association valide la demande d’exclusion, puis convoque par écrit l’intéressé à se 

présenter devant la Conseil d’administration en lui précisant les faits qui lui sont reprochés. 

 Le Conseil d’administration se réunit dans les 15 jours qui suivent l’envoi du courrier, pour entendre les 

explications de la personne proposée à une radiation (Cette dernière peut se faire accompagner de la 

personne de son choix). 

 Le Conseil d’administration termine la réunion à huis clos pour prendre sa décision qui est transmise 

sans délai par courrier à l’intéressé. 

 

Le membre radié ne peut prétendre à aucun remboursement de sa cotisation, ni au remboursement d’une partie 

de cette dernière. 

 

TITRE IV 

Rôles et fonctions au sein de l’association 
 

Article 4.1- Le  Conseil d’Administration 
Il est composé statutairement de 6 à 12 membres élus à  bulletins secrets par l’assemblée générale. Ses membres 

sont élus pour 1 an. 

La première réunion du Conseil d’administration qui suit son élection est consacrée à l’élection des membres du 

Bureau de l’association. Le Conseil d’administration s’adjoint autant que nécessaire des encadrants et/ou des 

adhérents pour contribuer au traitement des différents sujets sur lesquels leur avis est jugé utile. 

 

Article 4.2- Le Bureau 
Le Bureau de l’association est composé d’au moins 6 membres assurant les fonctions précisées ci-après. Ils sont 

élus par le Conseil d’administration à la majorité des membres qui votent à bulletin secrets. De la même manière 

qu’il les élit, le Conseil d’administration peut destituer un ou plusieurs membres du Bureau par vote à bulletin 

secret. Dans ce cas, le Conseil d’administration procède immédiatement au remplacement des membres 

destitués. 

 

Article 4.2.1- Le  président : 
Elu par le Conseil d’administration, il convoque les différentes réunions institutionnelles de l’association, les 

président et en organise le travail. Il valide les comptes-rendus avant diffusion. Le président représente 

l’association dans ses actions extérieures. Il est dépositaire de la responsabilité juridique de l’association. 

Le président peut déléguer une partie de ses attributions à des membres de l’association mais il conserve les 

responsabilités liées son statut. 
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Le président (conjointement avec le trésorier) dispose de tous les droits et prérogatives pour intervenir sur les 

comptes bancaires de l’association. Il produit un bilan moral des actions du club lors de chaque assemblée 

générale. 

 

Article 4.2.2- Le vice-président : 
Elu par le Conseil d’administration, il assiste le président dans la gestion du club. Il assume les responsabilités de 

ce dernier en qu’à de vacance ou de démission, jusqu’au retour du président ou jusqu’à l’élection d’un nouveau 

président. 

 

Article 4.2.3- Le secrétaire : 
Elu par le Conseil d’administration, il assure la rédaction du compte-rendu des différentes réunions 

institutionnelles du club. Il diffuse les comptes-rendus après validation par le président. 

Le secrétaire gère et organise l’inscription des adhérents et la saisie des licences fédérales. Il produit un bilan des 

activités réalisées par le club lors de chaque assemblée générale. 

 

Article 4.2.4- Le secrétaire adjoint : 
Elu par le Conseil d’administration, il assiste le secrétaire dans ses tâches associatives. 

 

Article 4.2.5- Le trésorier : 
Elu  par  le  Conseil  d’administration,  il  assure  la  gestion  financière  du  club,  perçoit  le  paiement  des 

inscriptions, organise et prévoit les dépenses, valide les devis, règle les factures… Il produit un état des comptes 

de l’association sur demande du conseil d’administration. Il produit un bilan financier détaillé des finances de 

l’association lors de chaque assemblée générale. 

Le trésorier (conjointement avec le président) dispose de tous les droits et prérogatives pour intervenir sur les 

comptes bancaires de l’association. 

 

Article 4.2.6- Le trésorier adjoint : 
Elu par le Conseil d’administration, il assiste le trésorier dans ses tâches associatives. 

 

Article 4.3- Le  Gestionnaire  EPI 
Nommé par le Conseil d’administration, le gestionnaire des « Equipements de Protection Individuels » : 

 Assure le suivi technique du matériel du club et organise son inventaire annuel, 

 Organise et valide l’identification détaillée et le marquage de l’ensemble du matériel, 

 Assure la tenue du registre des EPI du club, 

 Organise le contrôle annuel de l’ensemble du matériel EPI du club, 

 Propose le renouvellement du matériel devenu obsolète, 

 Tient à disposition des utilisateurs toutes informations nécessaires au bon usage du matériel. 

 Organise et veille à l’enregistrement des équipements empruntés et rendus 

 

Article 4.4- Les Responsables de Séances Escalade sur SAE 
Nommés par le Conseil d’administration, les responsables de séance d’escalade sur SAE : 

 Ouvrent la salle au début de la séance et la referment en fin de soirée, 

 S’assurent de la bonne disposition des tapis, 

 Organisent l’accès et l’usage du matériel collectif (mise à disposition et rangement) dans le respect du 

règlement intérieur du club et du règlement de la SAE. 

 Assurent la formation et/ou la surveillance des grimpeurs, 

 Organisent le rangement de la salle en fin de séance : 

 Informent le bureau de tous les dysfonctionnements qu’il pourrait constater sur la SAE. 

 En cas d’absence, ils s’engagent à prévenir au plus tôt le président qui les fera remplacer ou annulera la 

séance. 

La liste des encadrants et le planning des séances (validé par le CA) sont communiqués à lamairie. 
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Article 4.5- Les Organisateurs  des  Sorties 
L’encadrant qui souhaite proposer et organiser une sortie pour les activités sportives statutaires du club, sollicite 

l’accord de la commission de validation des sorties. L’affichage de la sortie sur le site Internet du club valide cet 

accord. 

L’encadrant validé doit : 

 Diffuser les informations nécessaires à l’inscription des adhérents (affiche au gymnase, site Internet du 

club), Recueillir les demandes d’inscriptions et établir la liste des participants à la sortie après avoir 

communiqué toutes les informations utiles (niveau, difficultés particulières, équipement individuel à 

prévoir, lieu de rendez-vous, coûts…) et vérifié leur capacité par rapport aux exigences du projet 

proposé. 

 S’assurer de la capacité des participants par tout moyen : consultation de la liste des passeports, 

observation préalable en salle, concertation avec autres encadrants… 

 Recenser les équipements collectifs nécessaires pour la sortie. 

 Utiliser en priorité les cordes du club et contrôler systématiquement les équipements techniques des 

participants (état des matériels personnels, fonctionnement des DVA, réglage des crampons, etc…). 

 S’assurer que le groupe dispose d’au moins une trousse « premiers secours ». 

 Organiser le transport pour se rendre à la sortie, les repas et l’hébergement si nécessaire. 

 Assurer la comptabilité de la sortie. 

Avant le départ de chaque sortie, l’encadrant doit communiquer au Président le nom des participants. 

Lorsque l’encadrant décide de modifier la destination de sa sortie (météo, condition de neige …) celui-ci doit 

impérativement en avertir le Président par tous les moyens possibles (courriel , SMS, téléphone…). 

 

Article 4.6- Les  Encadrants 
Nommés par le Conseil d’administration, les encadrants possèdent les compétences nécessaires pour prendre en 

charge un groupe d’adhérents « dans les règles de l’art » de l’activité concernée. Cette compétence est validée 

par le Conseil d’administration (sous la responsabilité du président) qui en précise les limites. Elle est étayée par 

l’obtention d’un brevet fédéral. Exceptionnellement, cette compétence peut s’appuyer sur une expérience 

personnelle notoirement reconnue. 

Le Conseil d’administration s’assure des qualifications de l’encadrant en consultant le site de la FFME, mais 

aussi en lui demandant directement les informations qu’il juge nécessaires : liste de courses et compléments de 

formations ou recyclages éventuellement suivis. 

Les encadrants sont dépositaires de l’autorité de l’association. Ils sont habilités à intervenir pour faire respecter 

les règles de sécurité par les groupes qu’ils encadrent. 

En cas d’absence lors d’une séance d’escalade sur SAE, ils s’engagent à prévenir au plus tôt le président qui les 

fera remplacer ou annulera la séance. 

 

TITRE V 

Formation 
 

Article 5.1- Généralité : 
Le club, par l’intermédiaire de ses cadres, incite autant que faire se peut, ses adhérents à se former aux gestes de 

pratique de ses activités statutaires. Cette formation s’acquiert de plusieurs manières : 

 Le club assure la formation initiale de ses adhérents. Dès leur inscription, les grimpeurs débutants sont 

orientés vers la séance d’escalade prevue à cet effet. Ils sont pris en charge par des cadres 4ederat du 

club qui leur  enseignent  les  règles  de  sécurité  élémentaires  indispensables  à  leur  future  

autonomie  pour l’escalade en 4ede. Le nouvel 4ederati reçoit le document « Règles de sécurité de base 

en escalade sur SAE et sites sportifs » 4ede du memento escalade FFME, et un porte-clés (portant un 

autocollant spécifique) indiquant qu’il a été reconnu apte à grimper en 4ede de façon autonome. 

 Le club 4ederati régulièrement des soirées de formation à 4eder. L’enseignement est 4edera par ses 

propres cadres ou en faisant appel à un intervenant extérieur 4ederatio. Les 4edera abordés sont 

consignés sur un carnet et font l’objet d’une diffusion par affichage au gymnase et sur le site Internet du 

club. 

 Le club propose, au moins une fois dans l’année, un temps de validation des passeports fédéraux 

(4ederati selon la 4ederation requise par ses cadres ou par un intervenant 4ederat 4eder). 
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Article 5.2- Prise en charge financière du coût des formations : 
 Les formations internes au club, comme la validation des passeports FFME, sont 5ederatio 

bénévolement et gratuitement. Une participation aux frais peut toutefois être demandée en cas 

d’intervention d’un cadre extérieur au club. 

 Les formations diplômantes 5ederatio par la FFME sont financées par le stagiaire. Cependant, après 

accord du Bureau, 5ede peuvent faire l’objet d’une demande de remboursement de la part des candidats 

5ederatio du club (voir ci-dessous). Le fait d’avoir suivi une formation ne suffit pas engager le 

processus de remboursement par le club. La participation financière du club est directement liée à la 

mise en œuvre 5ederati et quantifiable du brevet obtenu, au service des 5ederatio du club. Un accord 

préalable du bureau du club (sollicité et obtenu avant de débuter une formation) est indispensable pour 

déclencher le remboursement des frais 5ederat. 

Le club rembourse les frais de formation à un brevet 5ederat par moitié au terme de chaque saison 

d’encadrement au sein du club. D’éventuelles demandes d’avances de frais pourront faire l’objet d’un traitement 

personnalisé de la part du bureau du club. 

Pour calculer la somme à rembourser, le club utilisera le prix unifié des formations 5ederati par le CR FFME 

Rhône-Alpes. Cette règle s’applique aux stagiaires ayant suivi une formation 5ederat par le CR FFME Rhône-

Alpes mais aussi aux stagiaires ayant suivi une formation dans une autre 5edera ou un autre 5ederati. 

 

Article 5.3- Questions  diverses : 
Question  Formation  A : « Je m’inscris à une formation diplômante FFME organisée par un autre Comité 

Régional que celui de la 5edera Rhône-Alpes. Puis-je me faire rembourser mes frais de formation ? » 

Oui, l’engagement financier du club ne s’appuie pas sur la nature/l’organisme/le lieu… de la formation suivie 

(réussie 

ou échouée) mais sur la manière don’t tu feras bénéficier aux 5ederatio des 5ederation5 acquises au cours de ta 

formation. Toutes les formations diplômantes FFME ouvrent droits et 5ederation5 à encadrer l’activité 

concernée par le brevet 5ederat 5eder que soit le Comité 5ederati qui les a délivrées. 

Question  Formation  B : « Je m’inscris à une formation diplômante organisée par une autre 5ederation. Puis-je 

me faire rembourser mes frais de formation ? » 

L’engagement financier du club ne se s’appuie pas sur la nature/l’organisme/le lieu…  de la formation suivie 

(réussie 

Ou échouée) mais sur la manière don’t tu feras bénéficier aux 5ederatio des 5ederation5 acquises au cours de ta 

formation. La question à traiter sera plutôt : « Est-ce que j’ai l’accord du bureau pour encadrer au sein du club (et 

donc 5ederatio à un remboursement) avec le brevet que j’ai obtenu dans une autre 5ederation que la FFME ? ». 

Si oui, le remboursement sera effectué selon les règles établies pour les formations FFME. Si non, la question du 

remboursement  n’est plus d’actualité ! 

Question  Formation  C : « La formation à laquelle j’ai participé a généré des frais de transport et d’hébergement. 

Puis-je me les faire rembourser ? » 

Cette question est à traiter en préalable à ton départ en formation. Elabore un devis et pose la question aux 

responsables du club avant de partir, pour ne pas avoir de mauvaises surprises en rentrant ! La question doit être 

traitée avant ton départ. 

Question  Formation  D : « J’ai suivi une formation diplômante mais j’ai échoué lors de sa validation. Puis-je me 

faire rembourser des frais engagés ? » 

Non, l’engagement financier du club ne se s’appuie pas sur la nature/l’organisme/le lieu… de la formation suivie 

(réussie ou échouée) mais sur la manière dont tu feras bénéficier aux adhérents des compétences acquises au 

cours de ta formation. 

Question Formation E : « Je souhaite m’inscrire à une formation diplômante mais je ne dispose pas des fonds 

suffisants pour payer le coût de l’inscription. Le club peut-il me faire un prêt ? » 

Question à soumettre au bureau qui la traitera en tenant compte des besoins d’encadrement du club ainsi que de 

ton engagement à mettre en œuvre les acquis de ta formation au service des adhérents. 
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TITRE VI 

Organisation des activités en extérieur 
 

Préambule : La responsabilité des sorties inscrites au calendrier du club relève de la responsabilité conjointe du 

président, de l’organisateur désigné et des cadres compétents participant à la sortie. 

 

Article 6.1- Responsabilités du club : 
Seules les sorties figurant au calendrier du club (affichage au gymnase et mise en ligne sur le site Internet du 

club) sont régies par le présent règlement. Le club ne saurait être tenu responsable des sorties organisées en 

dehors de ce calendrier. Ces dernières sont de la seule responsabilité des personnes qui y participent. 

 

Article 6.2- Rôle de l’organisateur : 
L’organisateur de la sortie peut déléguer toutes ou parties des tâches définies ci-dessous, mais il reste 

responsable de leur réalisation. Son rôle est détaillé dans le chapitre 4/5. 

 

Article 6.3- Rôle de (ou des) l’encadrant (s) : 
En référence au chapitre 4/6 du présent règlement, l’encadrant est, par définition, une personne diplômée pour 

l’activité encadrée, ou à défaut, une personne dont la compétence est avérée et reconnue par le président. Il est en 

charge de l’organisation des temps d’activité proprement dits (organisation des cordées, vérification du 

matériel…). Il est entendu que ses interventions procèdent de conseils avisés et d’explications argumentées. Il ne 

saurait être tenu responsable des risques pris par celui qui aurait refusé d’appliquer ses préconisations. Dans ce 

cas, il appartiendrait au bureau de se prononcer en instance disciplinaire pour exclure, si besoin, l’adhérent mis 

en cause par ce refus. 

 

Article 6.4- Information : 
Les sorties organisées par le club font l’objet d’une diffusion sur le site Internet et de la page facebook du club et 

d’un affichage sur le panneau du club, au gymnase David Douillet. 

 

Article 6.5- Inscriptions : 
L’inscription à une sortie procède d’un acte individuel et volontaire de chaque adhérent. Il peut le faire en 

inscrivant son nom sur la fiche d’inscription disponible au gymnase David Douillet, ou par courriel si cette 

possibilité est ouverte sur le site Internet du club. Ou en téléphonant à l’encadrant. 

 

Article 6.6- Transports 
Les  transports  nécessaires  au  bon  déroulement  de  la  sortie  sont  assurés  par  les  véhicules  personnels  des 

participants. Les organisateurs veilleront à proposer un tour de rôle au fil des sorties et à optimiser le nombre de 

passagers dans chaque véhicule. Le remboursement des frais se fera sur la base du tarif défini annuellement par 

le Bureau du club. Avant la sortie, l’organisateur établira un itinéraire optimisé afin de proposer un coût 

approximatif du transport pour la sortie concernée. 

 

Article 6.7- Hébergement : 
Pour les  sorties  de  plusieurs  jours,  le choix  de l’hébergement et sa  réservation  sont  de la  responsabilité  de 

l’organisateur de la sortie. En cas d’annulation de participation de la part d’un adhérent inscrit à une sortie, le 

club se réserve le droit de lui réclamer sa cote part du coût des frais engagés. En cas d’annulation d’une sortie 

pour cause de météo défavorable, le club fait en sorte de conserver le bénéfice des arrhes versées en proposant 

une nouvelle date de sortie sur la même destination. 

 

Article6.8- Repas : 
L’organisateur définit les types de repas à prévoir (à emporter dans le sac ou à tirer du coffre) 
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Article 6.9- Remboursement des frais : 
Les frais occasionnés par et pour la sortie sont répartis équitablement entre les participants. 

A l’issue de la sortie, l’organisateur finalise la comptabilité et informe rapidement les participants du coût qu’ils 

devront régler individuellement. Chaque participant s’acquitte de la somme demandée auprès de l’organisateur. 

Le paiement se fait auprès de la personne qui a avancé les frais. 

L’organisateur responsable de la sortie peut être remboursé du montant de ses frais de transport moyennant la 

remise d’une note de frais au trésorier. 

 

Article 6.10- Les mineurs et les sorties : 
Le club organise régulièrement des sorties encadrées par des bénévoles diplômés pour les adhérents mineurs. 

En dehors de ce programme établi, leur participation à une sortie du club sera soumise à l’approbation du 

président. 

 

Article 6.11- Questions diverses : 
Question  A : « Je ne suis pas inscrit à la sortie mais j’ai réussi à me libérer en dernière minute. Puis-je rejoindre 

le groupe sur place et participer aux activités ? » 

Oui si le groupe n’est pas complet, si l’hébergeur peut t’accueillir, si tu as la capacité et l’équipement nécessaire. 

 

Question   Sortie  B : « Mon fils mineur veut participer, avec moi, à une sortie programmée pour les adultes. 

Suis-je autorisé à l’inscrire ? » 

Tu dois solliciter préalablement l’accord de l’organisateur de la sortie, du Président et de l’encadrant 

 

Question  Sortie  C : « Je participe à la sortie, je prends ma voiture pour aller sur place car je ne reviens pas à 

L’Isle d’Abeau. Est-ce que je pourrai me faire rembourser ½ trajet ? » 

Non, la prise en charge du coût du transport prend en compte le trajet aller-retour à partir du lieu fixé pour le 

départ. La personne qui ne peut pas assurer l’intégralité du trajet ne pourra pas prétendre au remboursement de 

ses frais de déplacement. 

 

Question  Sortie  D : « Je participe à la sortie, je prends ma voiture mais j’emmène ma fille de 1 an. Je lui 

préparerai ses repas et elle dormira dans le lit-bébé que je vais emporter. Est-ce que je serais remboursé des frais 

de déplacement ? Est-ce que je devrai payer les frais de gîte et de repas pour ma fille ? » 

Oui, tu seras remboursé des frais de déplacement si tu acceptes que ta fille compte pour une personne participant 

à la sortie. Elle devra donc s’acquitter de sa quote-part de l’ensemble des frais (transport, hébergement, 

nourriture…etc…). 

 

Question  Sortie  E : « Je prends ma voiture pour la sortie, un adhérents me demande de passer le chercher. Puis-

je inclure le détour dans le calcul de mes kilomètres remboursables ? » 

Non, les trajets personnels intervenant avant, pendant ou après la sortie relèvent d’un accord particulier entre le 

conducteur du véhicule et le passager sollicitant le détour. Ils ne sont pas intégrables au coût de la sortie. 

 

Question  Sortie  F : « Pour la prochaine sortie, je ne souhaite pas partir du gymnase. J’attendrai le groupe au 

bord de la route car le trajet pour se rendre à la sortie passe près de chez moi. Puis-je déduire le coût du trajet 

entre mon domicile et le gymnase. » 

Non, tu payeras l’intégralité du trajet puisque le groupe doit te réserver une place dès le départ pour pouvoir te 

prendre en route. Tu peux toutefois te consoler en remarquant que tu économises tout de même le coût de ton 

trajet personnel pour te rendre au départ de la sortie ! 

 

Question  Sortie  G : « Pour cette sortie, le groupe me récupère sur le trajet et me redépose en rentrant. Vais-je 

participer au coût total du trajet ou uniquement participer au prorata de mon trajet réel ? » 

Tu devras payer le trajet total réalisé par le véhicule qui te transportera puisqu’une place t’aura été réservée 

depuis son départ. 

 

Question  Sortie H : « J’utilise ma voiture pour une sortie, mais je suis aussi venu chercher le matériel et je dois 

le rendre. Comment suis-je remboursé de mes frais supplémentaires » 
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On privilégiera les départs du gymnase de L’Isle d’Abeau afin de pouvoir charger le matériel au moment du 

départ et le rendre au retour. Toutefois, si nécessaire, l’organisateur pourra inclure dans le coût de la sortie, les 

frais kilométriques de la personne qui se sera déplacée pour récupérer et rendre le matériel au gymnase. 

 

Question  Sortie  I : « Je participe à la sortie, je prends ma moto pour faire les trajets. Est-ce que je pourrai me 

faire rembourser le trajet ? » 

Non, ton véhicule n’est pas utile pour le groupe car il ne peut pas emporter suffisamment de passagers pour 

amortir le coût des trajets. De plus, il oblige d’autres véhicules à prendre en charge ta part de matériel collectif. 

 

Question  Sortie  J : « Je participe à la sortie, je prends mon véhicule qui peut transporter 8 personnes. Serais-je 

mieux remboursé que celui qui ne peut emporter que 4 ou 5 personnes ? » 

Question à soumettre à l’organisateur qui la traitera en accord et dans l’intérêt du groupe. Le remboursement 

kilométrique pourra être majoré. 

 

Question  Sortie  K : « Je participe à la sortie, je prends mon véhicule et j’ai un accident. Le club prend-il en 

charge les frais de réparation, la franchise… etc… ? » 

Le club a souscrit une assurance intervenant en complément de l’assurance personnelle de l’usager pour ses 

cadres en mission. Cette assurance intervient en mode « tous risques » et prend en charge une franchise 

éventuelle. 

 

Question  Sortie  L :  « Je  participe  à  la  sortie,  Puis-je  utiliser  mon  propre  matériel  (baudrier,  casque, 

assureur/descendeur, corde…) ? » 

Oui, moyennant un contrôle visuel de la part de l’encadrant qui peut imposer un matériel différent en cas de 

doute sur l’état et sur l’adaptation de l’équipement du grimpeur. L’utilisation des cordes du club est 

systématiquement privilégiée. 

 

TITRE VII 

Organisation des séances d’escalade en salle 
 

Préambule : La responsabilité des séances d’escalade en salle est partagée entre le « responsable de la séance » et 

l’encadrant en charge du groupe. 

 

Article 7.1- Les locaux : 

L’association organise ses séances d’escalade en salle sur la SAE du gymnase « David Douillet » de L’Isle 

d’Abeau. Une convention d’utilisation est établie avec la mairie, elle est disponible auprès du Bureau de 

l’association. 

Le club organise aussi des séances d’escalade en salle, en partenariat avec le Club ASVF. Une convention existe. 

 

Article 7.2- Généralités : 
L’association propose deux organisations pour les séances d’escalade en salle : 

-     Les séances surveillées et encadrées, 

-     Les séances surveillées, non encadrées. 

Les adhérents de l’association ne sont pas autorisés à utiliser les SAE « en accès libre », sans la présence d’un 

cadre habilité de l’association. L’association ne saurait être tenue responsable d’une telle pratique. 

 

Article 7.2- Gestion des clefs (ou des badges) des SAE : 
La gestion est organisée en concertation avec la Mairie et suivant les solutions techniques mises en œuvre par 

cette dernière. 

 

Article 7.3- Les séances surveillées et encadrées: 
Les séances surveillées et encadrées s’adressent aux jeunes grimpeurs et aux adultes débutants inscrits aux 

séances spécifiques, selon le calendrier établi en début de saison sportive. Pour le cas des séances s’adressant aux 

jeunes grimpeurs devront obligatoirement être encadrées par deux adultes. 
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Article 7.4- Les séances surveillées, non encadrées: 
Les séances surveillées, non encadrées s’adressent aux grimpeurs autonomes. 

 

Article 7.5- Mise à disposition du materiel : 
Le club met à la disposition des adhérents différents équipements dont la liste est disponible au local du club. 

 

Article 7.6- Rangement de la salle et du matériel : 
-     Rangement des cordes selon moyens mis à disposition par la collectivité locale à l’issue de chaque séance. 

-     Verrouillage de l’échelle d’accès à l’étage supérieur, selon moyens mis à disposition par la collectivité locale 

-     Retour du chariot à matériel dans l’armoire du club 

 

Article 7.1- Questions diverses : 
Question  SAE  A : « Je souhaite venir grimper avec mon fils mineur lors d’une séance d’escalade en salle 

surveillée mais non encadrée. Peut-il m’accompagner et pourra-t-il grimper avec moi ? » 

Oui durant les créneaux horaires spécifiés en début de saison sportive. Ton fils devra être adhérent du club. 

 

Question  SAE  B : « Suis-je autorisé à venir grimper avec mon propre matériel (baudrier, assureur…) ? » 

Oui, moyennant un contrôle visuel de la part de l’encadrant qui peut imposer un matériel différent en cas de 

doute sur l’état et sur l’adaptation de l’équipement du grimpeur. 

 

TITRE VIII 

Gestion du matériel 
 

Préambule : L’utilisation du matériel du club dans le cadre des activités statutaires comme à titre personnel, 

engage la responsabilité de ses dirigeants (plus particulièrement de son président et du responsable de la gestion 

des EPI). Par conséquent, en dehors des sorties prévues au calendrier, les prêts de matériel seront 

systématiquement soumis à leur approbation. 

 

Article 8.1- Gestion des Equipements de Protection Individuelle : 
Un cahier de gestion du matériel est tenu à jour par le gestionnaire EPI selon les modalités fixées au chapitre 4/3 

du présent règlement. Les équipements sont contrôlés au moins une fois par ans en suivant les recommandations 

fédérales et les informations données par les fabricants. 

 

Article 8.2- Emprunter du materiel à titre personnel pour un usage personnel : 
Le matériel du club peut être emprunté gratuitement à titre personnel par les encadrants. 

L’emprunteur contacte le responsable matériel pour s’accorder sur les conditions pratiques du retrait et du retour 

du matériel. Le prêt du matériel est formalisé par une écriture sur le document qui liste l’ensemble des 

équipements du club, document à disposition des encadrants dans le placard de stockage du matériel emprunté. 

En cas de détérioration ou perte du matériel emprunté, l’emprunteur s’engage à le remplacer à sa valeur à neuf. Il 

est entendu que le non respects des délais établis interdira de fait, à l’emprunteur, la possibilité de solliciter à 

nouveau l’usage d’un matériel à titre personnel. 

Dans le cadre de la gestion des EPI, une vérification visuelle sera conduite, au départ et au retour du matériel, par 

l’encadrant pour s’assurer qu’aucun élément prêté n’a subi de détérioration. 

Le club ne saurait être tenu responsable de l’usage du matériel emprunté. Il appartient à l’encadrant emprunteur 

de consulter les notices explicatives mises à sa disposition par le gestionnaire du matériel au moment du prêt. 

 

Article 8.3- Matériel   nécessaire aux sorties club : 
L’organisateur de la sortie interroge les participants et recense le matériel qu’il devra prévoir. 

L’organisateur de la sortie s’accorde avec le responsable matériel pour convenir d’une date et préparer le 

matériel dont il aura besoin. Ils s’entendent aussi sur les modalités de retour du matériel. 

Le prêt du matériel est formalisé par une écriture sur le document qui liste l’ensemble des équipements du club, 

document à disposition des encadrants dans le placard de stockage du matériel emprunté. 
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Dans le cadre de la gestion des EPI, une vérification visuelle sera conduite, au départ et au retour du matériel, par 

l’encadrant pour s’assurer qu’aucun élément prêté n’a subi de détérioration. 

 

Article 8.4- Questions diverses : 
Question  Matériel  A : « J’ai emprunté du matériel pour une formation à laquelle je participais comme stagiaire. 

Ce matériel a été endommagé dans la cadre du stage. Dois-je le rembourser ? » 

A priori, non, dans la mesure où tu n’utilisais pas ce matériel à titre personnel. Mais, dans ce cas, l’organisme de 

formation doit être assuré pour ce genre de dommage. Il convient donc de le solliciter pour une prise en charge 

des dégâts. 

Mais si tu avais emprunté ce matériel pour ton usage personnel, tu dois en assumer le remboursement. 

 

Question   Matériel  B : « Je participais à une sortie organisée par le club, j’ai perdu (abimé) du matériel. Dois-je 

le rembourser ? » 

Non… si tu encadrais la sortie (tu étais alors en mission pour le club). 

Oui… si tu avais emprunté ce matériel à titre personnel (parce que tu ne disposais de ton propre matériel). 

Question Matériel C : « J’ai emprunté du matériel à titre personnel, avec l’accord du président(e). J’ai perdu 

(abimé) du matériel. Dois-je le rembourser ? » 

Oui… C’était un prêt à titre gracieux qui t’engageait à rendre le matériel en bon état. 

 

Signature: 

 

Président: Vice-Président 

 


