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Les ChoucaSmus

« SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE »
D’après Winston Churchill, « un Comité est un groupe de personnes incapables de faire quoi que ce
soit par elles-mêmes qui décident collectivement que rien ne peut être fait ! » Si vous pensez que
l’illustre Chancelier anglais a raison et si vous préférez que rien ne change au sein du club, nous vous
conseillons d’aller voter lors de la prochaine élection du comité directeur qui aura lieu le 24
novembre à 16h00. Car si tout reste en l’état et que cela vous convient, il vous sera possible de faire
comme avant… Vous pourrez, entre autre, continuer de grimper dans la salle, de faire des sorties
« falaise », de grimper en famille, de faire de la compétition ou du perfectionnement. Par contre, si
vous n’êtes pas d’accord avec le chef « british », nous vous incitons à venir voter avant le 24
novembre à 16h00 afin de renouveler le comté directeur et ainsi permettre aux nouveaux élus
d’avoir les moyens de s’activer pour que rien ne change… Certes, nos propos sont un tantinet
subversifs mais que voulez-vous, nous les choucas on est comme ça, ironiques sur le fonctionnement
de la société humaine. Chez nous, on ne choisit pas de chefs, on gère les problèmes individuellement
tout en se regroupant afin d’être plus fort devant « force nature » et moins faibles contres nos
prédateurs dont vous êtes, infâmes bipèdes, les plus terribles. Vous n’arrêtez jamais. Quand vous ne
nous tirer pas dessus pour le plaisir, vous passez votre temps à inventer des trucs et des substances
qui rendent notre environnement de plus en plus hostile, ce qui qui nous oblige à aller fouiller dans
vos déchets pour survivre. C’est comme ça qu’on vous a connus. C’est en allant fouiner dans les
poubelles du centre de Brossolette que nous sommes tombés sur notre principale ressource
alimentaire, une sorte de farine blanche qui s’accroche au mur ou qu’on trouve dans des petites
poches que vous appelez « SAKAMAGNE ». Bon, C’est un peu sec, alors on la mélange avec de
l’eau chaude stockée dans un grand réservoir situé à proximité de la salle. C’est génial, on a tout sur
place, le gîte et le couvert. Faut juste être un peu futé pour ne pas se faire « pécho » par les gardiens
du temple, mais c’est assez facile puisqu’ils portent un maillot orange distinctif. D’autre part, comme
on a accès au planning des délégués sur internet, on sait exactement quand on risque de tomber
dessus. Ça marche à tous les coups sauf pour le mardi, on ne sait pas pourquoi, ce jour-là, le
planning est souvent vide mais ils sont quand même là, alors le mardi, par précaution, on fait disette.
Bon, on commence à s’éloigner fortement de l’objectif principal de cette bafouille, qui est, vous l’aurez
compris, de vous incitez à venir élire le nouveau comité directeur et de participer à l’assemblée
générale du club qui aura lieu le 24 novembre à 16h00. Voilà, c’est dit. Franchement, vous
avouerez qu’on a fait le maximum pour vous informer sur cet évènement hautement important pour
votre association. On a quand même cité quatre fois « comité directeur » et deux fois la date de
l’assemblée générale. Difficile de faire plus sans passer pour un « gros lourdos » (c’est même peutêtre déjà le cas…). A oui, on a un dernier argument : Si vous en avez marre de cette bafouille à
l’humour « au raz des pissenlits » qui part dans tous les sens pour ne rien dire, il vous suffit de vous
faire élire au nouveau comité directeur, puis de créer une dynamique afin d’éjecter le responsable.
Vous pouvez aussi vous lier avec d’autres membres afin de proposer une motion de censure lors
l’assemblée générale du club qui aura lieu le 24 novembre à 16h00. Pour finir un dernier conseil,
soyez présents lors du dépouillement car dans une élection, comme disait Staline « Ce qui compte ce
n’est pas le vote, c’est comment on compte les voix».
PS°)- le texte ci-dessus surligné en gras correspond aux seules informations importantes à retenir…bon vote à tous.

Passons aux « Gniouzes » :

L’Assemblée Générale :
Normalement, si vous n’avez pas zappé l’introduction, vous devriez être au courant…Elle aura lieu
dans la salle d’escalade le 24 novembre 2018 à 16h00 et elle sera suivie d’un pot tout modeste mais
néanmoins très convivial.
Afin de vous préparer pour cet évènement voici quelques informations sur le Club :
Le SMUS Escalade est une association à but non lucratif (Loi 1901). Elle est principalement
subventionnée par la ville de Saint-Maur et elle a quatre grands objectifs :





Permettre au plus grand nombre de pratiquer l’escalade à Saint-Maur, en tant qu’activité de loisir.
Former les jeunes et les adultes non-initiés aux techniques d’escalade et de sécurité.
Proposer de l'escalade sur site naturel (bloc, falaise, montagne)
Développer un groupe compétition, particulièrement pour les jeunes.
En dehors des moniteurs d’état qui encadrent l'école d'escalade, tous les dirigeants et encadrants
sont bénévoles et chacun s'investit en fonction de ses possibilités et de ses disponibilités. La force de
notre association, c’est de proposer des activités liées à l’escalade à des prix raisonnables, mais
l’inconvénient c’est qu’elle n’existe que par la participation active e ses membres, sans cela le club ne
fonctionne plus. Alors un grand et sincère merci à toutes les personnes qui ont consacré du temps
cette année à l’organisation et à l’encadrement des activités dans la salle et en dehors, à ceux qui
démontent et remontent les voies, à ceux qui déplacent, qui lavent et qui rangent les prises, à ceux
qui aident lors de la compétition départementale. Cette liste n’étant bien sûr pas exhaustive, nous
remercions aussi ceux qui auraient été oubliés.
le Comité Directeur
Le comité directeur de la section SMUS Escalade est composé de 12 bénévoles. Il se renouvelle d’un
tiers (4 personnes) tous les ans lors d’un l’élection dont le dépouillement a lieu lors de l’assemblée
générale. Le bureau est composé d’un président, d’un trésorier et d’un secrétaire, ils sont choisis tous
les ans lors d’un vote qui a lieu lors de la première réunion du CD après l’assemblée générale.
L'élection aura lieu dans la salle d'escalade :
-

Le mercredi 21 novembre de 20 à 21 heures.
Le jeudi 22 novembre de 20 à 21 heures.
Le samedi 24 novembre de 14 à 15 heures.

Les bulletins de vote et pouvoirs (2 maximum par mandataire) seront disponibles sur le
site www.smus94.fr/escalade/. Une liste électorale sera tenue dans la salle.
Pour pouvoir voter vous devez :
-

Etre à jour de votre cotisation
Etre membre du club depuis plus d’une année.
Avoir 18 ans révolus.

Les candidatures seront mises en ligne à partir 13 novembre 2018 et les adhérents recevront un mail
avec la liste des candidats et un pouvoir pour ceux qui ne pourrait pas venir voter.

LES AUTRES GNIOUSES EN VRAC … :

Fermeture de la salle
En raison d’une compétition d’Haltérophilie, la salle sera fermée toute la journée du samedi 17
novembre. Il n’y aura donc pas de cours le matin, pas de groupe famille et pas d’escalade en libre.

La VGA HANDICAP
La VGA Handicap va venir grimper dans notre salle le samedi 24 novembre à partir de 14h00. La
partie « dalle » du mur ne sera pas ouverte aux grimpeurs et vous êtes les bienvenus pour nous aider
à assurer surtout que juste après c’est l’AG, ne l’oubliez pas…
Bilan sur les inscriptions pour la saison 2018 – 2019 :
Le club est victime de son succès. Afin que les adhérents puissent profiter du mur dans de bonnes
conditions le club a décidé d’arrêter les inscriptions fin septembre à 631 personnes. L’escalade est
une activité qui est pratiquée par tous, Il y a 338 garçons pour 293 filles, et il y a autant de jeunes et
d’enfants que d’adultes. Ce n’est encore pas la parité absolue mais on s’en rapproche grandement.

Le Prochain départ « ressemelage » aura lieu le 3 décembre.
Le tarif est de 28 euros par paire (départ et retour à la salle)
Les documents sont disponibles dans la salle ou sur le site Internet dans les « bons plans ».

ICE CLIMBING 2019
Pour rappel, le prochain « ICE CLIMBING 2019» aura lieu du 17 au 20 janvier 2019.
- Il y a déjà 22 candidats mais les inscriptions sont encore ouvertes.
Pour plus d'informations : ice-climbing-ecrins.com/
Pour ceux qui veulent de plus amples informations vous pouvez contacter Julien FAUCHEUX,
Christophe POISSON ou envoyer un message à : smus.escalade@free.fr

REDUCTIONS DE TARIFS POUR LES ADHERENTS
Nous vous rappelons que Le CDOS 94 permet désormais aux adhérents du SMUS ESCALADE de
bénéficier de "tarifs Comité d'Entreprise" dans plus de 160 parcs d'attractions et sites de loisirs via le
lien:
http://www.promoparcs.com/index.php?ice=AWAPARCSCDOS94
Il n’y a aucun coût ni pour l'association, ni pour la personne qui commande des places et les
réductions peuvent aller jusqu’à -74 %.Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessus et en
utilisant le code CE suivant lors de sa commande : «AWAPARCSCDOS94 »
Vous créez ensuite votre compte personnel puis vous consultez et commandez les places souhaitées.
Vous recevrez ensuite vos e-billets automatiquement par mail.

COMPTE FACEBOOK DU SMUS ESCALADE :
Rejoignez la Communauté SMUS Escalade Sur Facebook et participez à l'animation de cette espace
d'échange : Evènements, photos, informations…
Inscrivez-vous à l'adresse : https://www.facebook.com/groups/118985529586

vive les citations…

Oscar Wilde a dit :
« Quand les gens sont d'accord avec moi, j'ai toujours le sentiment que je dois me tromper »
Et bien nous, on est d’accord avec le dandy. Mais alors…, il doit certainement se tromper…C’est
compliqué tout ça… Mais bon… il y a aussi un proverbe savoyard qui dit : « Quand on n’a rien à dire,
on la ferme … », et là, le message ne trompe personne, il est clair et sans ambigüité.
Alors, comme on n’a plus rien à dire on la boucle, pour l’instant…

Les Choucasmus

