
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
 Association SPORTING CLUB PLAISANCE  

Siège social : Mairie  Rue Maubec  31830 Plaisance du Touch / Siège administratif : 5 rue d’estujats 31830 Plaisance-du-Touch 
scplaisance@gmail.com – 05 61 86 34 40 (Répondeur) 

 

 
 

La mairie n’ayant toujours pas donné son aval pour que les associations puissent réintégrer leurs locaux 

respectifs, le Comité Directeur ne recule devant rien et c’est en plein-air au lac Soula que s’est tenue cette 

réunion. 

 

Absents excusés : Denis W., Marie-Paule K, Jean-Pierre V., Isidore S., Gérard C. 

 

 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PRECEDENTE  

 Le compte-rendu n°02 du 25 février 2020 est approuvé. 

 

2. ESCALADE 
 

 Extension du mur : Les travaux débuteront le lundi 22 juin et devraient être achevés fin juillet ; il faudra 

organiser une réunion avec tous les intervenants pour finaliser les détails du projet. 

 Inscriptions à l’école d’escalade 2020-2021: après sondage, 84% des jeunes ont dit qu’ils revenaient mais 

déjà au moins 20% de nouvelles demandes  comme chaque année, les cours sont déjà complets avant même 

le forum des associations.  

Chaque encadrant organisera un goûter de « retrouvailles » avec son propre groupe afin de ne pas terminer 

l’année sans se revoir. 

 Encadrement 2020-2021 : Maxime Cousin ne pourra plus encadrer pour cause de déménagement mais il 

pourrait être remplacé par Etienne Ballot qui souhaite suivre la formation d’initiateur SNE. 

La direction Jeunesse et Sports autorise la reprise des sorties « grimpe » mais les contraintes sont si 

importantes (posséder son propre matériel, utiliser le gel hydro-alcoolique pour désinfecter, porter un masque, 

respecter la distanciation) qu’il n’est pas envisageable à ce jour pour le club d’en organiser avant la rentrée de 

septembre. 

 Le club se positionne de nouveau pour que l’Open départemental 2021 se fasse au gymnase Rivière (la 

compétition avait été annulée à cause du confinement). Nous demanderons le prêt de la nacelle à la mairie 

mais cela nécessite un conducteur possédant le permis soit quelqu’un du club, soit un employé municipal. 

3. RANDONNEES 

Le Comité Directeur attend les prochaines annonces gouvernementales pour prendre une décision. 

Aucun refuge n’a été réservé à ce jour.  

Marie-Paule, bien qu'absente ce jour, avait fait part à Pierre de ses inquiétudes concernant le nombre toujours 

croissant de personnes lors d’une même randonnée. Ce problème sera étudié prochainement par la 

Commission Avenir qui, avant de prendre toute décision, sollicitera également l’avis de chacun des 

encadrants. La section Escalade risque d’être également confrontée à ce problème après les JO qui 

déclencheront probablement un certain engouement pour cette discipline. L’idéal serait l’installation d’un 

Bloc dans un avenir plus ou moins proche qui permettrait de répartir les grimpeurs. 

Marche nordique : la fédération française d’athlétisme collabore avec la FFRandonnée pour développer 

cette activité à l’aide de formations. 
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4. FORUM DES ASSOCIATIONS ET JOURNEES PORTES OUVERTES 

 

A ce jour, nous ne savons pas encore si le forum aura lieu ou pas mais la journée Portes Ouvertes reste 

d’actualité, elle aura lieu le 26 septembre dans la grande salle des Associations. Une communication sera faite 

à l’aide  de flyers, Facebook et du site Internet SCP pour informer les Plaisançois de cette journée.. 

Michel propose de refaire les panneaux des activités de la section avec une présentation par niveaux et non 

par jours de randonnée (Jeudi / dimanche). 

 

5. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Camp d’été : Christian va demander aux personnes inscrites si elles projettent toujours de participer à ce 

camp s’il a lieu. Si le nombre est insuffisant, le projet sera reporté l’an prochain. 

 

 Pour préparer au mieux l’année 2020-2021, une réunion avec TOUS les encadrants se tiendra  le 2 

septembre à 19h dans la grande salle des associations. 

 

 Réservation des salles souhaitées en 2020-2021:  
 - 26/09 : journée Portes Ouvertes dans la grande salle des associations 

 - 06/11 : Assemblée Générale dans la salle des fêtes 

 - 28/11 : repas fin d’année dans la salle des fêtes 

 - 08/01 : soirée Galettes dans la salle des fêtes 

 

 Danièle fait remarquer qu’aucune référence concernant les sorties du dimanche n’apparaît sur le Blog. Alain 

la rajoutera. 

 

 Le chèque offert à la FRM  par le SCP au nom de tous les adhérents sera remis le jeudi 11 juin.                    

 

   

Elle aura lieu le lundi 29 juin à 20h30 au local 

 

 

LA SECRÉTAIRE                                         LE PRÉSIDENT 
             Brigitte LABARRERE                  Pierre ROUMAGNAC 

 


