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Les ChoucaSmus
« Une dictature est un pays dans lequel on n'a pas besoin de passer toute une nuit devant son poste
pour apprendre le résultat des élections ». Ce n’est pas de nous, c’est de Georges Clemenceau. Vous
pensez bien que toutes les citations qu’on balance régulièrement dans cette feuille de choux ne
proviennent pas de notre cervelle de corvidés mais on trouve que ça fait classe pour démarrer une
lettre d’informations. Vous voyez le genre, se faire passer pour des volatiles au savoir en dessus de la
moyenne. Mais faut faire attention quand même car la culture générale c’est comme le parachute,
quand on n’en a pas on s’écrase et quand on en a pas beaucoup, c’est comme la confiture, moins on
en a plus on l’étale. Bien sûr, on parle pour vous car pour nous les choucas c’est différent. D’abord on
ne s’écrase jamais, même sans parachute, vu qu’on sait voler et d’autre part, pour la confiture, on ne
sait même pas le goût que ça a, déjà que vous trouvez que c’est exagéré d’en donner aux cochons,
ça nous étonnerait que vous proposiez un jour de partager avec des oiseaux de mauvaises augures,
cette succulente marmelade de fruit. Revenons à la citation du « Tigre » (le Tigre était le surnom de
Clemenceau, ça, c’est pour votre culture générale…), elle a pour objectif de corroborer le fait que le
SMUS ESCALADE n’est pas une dictature puisque la plupart d’entre vous, ceux qui n’étaient pas
présents à l’assemblée générale, avez poirotez un temps non négligeable avant de connaitre les
résultats de l’élection du nouveau comité directeur qui a eu lieu le 24 novembre dernier. Pour ceux qui
auraient passé toute la nuit devant leur poste pour apprendre le nom des nouveaux élus, ils n’ont pas
tout perdu puisqu’ils ont appris des tas de trucs qui n’ont rien à voir avec le SMUS mais qui
permettent d’améliorer la culture générale, c’est déjà ça… Pour les « mal comprenant », nous
précisons que la culture générale, ce n’est pas faire son jardin avec un chef militaire, cela consiste
juste à accumuler dans vos tiroirs à neurones des informations que vous pourrez ressortir le moment
venu afin d’impressionner votre auditoire. Lorsque le Comité Directeur est renouvelé, il doit se réunir
afin d’élire le président, le secrétaire et le trésorier et se répartir les tâches : qui les fait, qui les lavent,
qui fait quoi pour le bon fonctionnement du club. Ce rassemblement a eu lieu le 5 décembre et il n’y a
pas eu de gros chamboulements : le président garde sa place, le polit-bureau reste en l’état et les
faire-valoir restants vont continuer à venir se goinfrer gratos lors des réunions du CD. C’est méchant
de dire ça, d’autant plus que ce n’est pas vrai, mais bon, nous on aime bien colporter des « Fakesnews », ça nous détend et c’est à la mode. Pour finir cette bafouille, comme c’est les 100 ans de
l’armistice de 14-18, nous souhaitons rendre hommage à tous les poilus et à leur chef, Georges
Clemenceau, encore lui… qui a dit : « On ne ment jamais tant qu'avant les élections, pendant la
guerre et après la chasse ». Nous on n’aime pas la chasse mais raconter des balivernes on adore,
vous savez, pour nous les corbacs, c’est notre seul loisir ici-bas.

Allez ! On passe au gniouses…,
La première des Gniouses, c’est de vous informer de l’arrivée d’un « Chouca Dénichus Bonplantus
Escalatus » dans notre communauté. Cette espèce, très rare, a un tarin aussi sensible qu’un chien à
truffes et des oreilles dignes de la NSA. Il peut renifler un bon plan ou entendre un bruit qui grimpe sur
la toile sans bouger la moindre plume. Vous trouverez donc dans cette bafouille, en plus des racontars
habituels sur le club, une partie plus orientée sur l’extérieur avec des « bons plans » et des infos sur
le milieu de la grimpe et de la montagne. Comme toute espèce dans un nouvel environnement, le
«Chouca Dénichus Bonplantus Escalatus» doit s’acclimater, alors, ne tirez pas tout de suite dessus,
c’est une espèce rare à protéger…

L’Assemblée Générale :
OUF !, le rapport moral du président et le rapport financier de la trésorière ont été votés à l’unanimité
par les adhérents présents lors de l’assemblée. Il n’est donc pas nécessaire de refaire une assemblée
générale. On a eu chaud. Néanmoins, une fois n’est pas coutume, il y a eu un débat avec divergences
de points de vue. Il concerne l’investissement du SMUS ESCALADE sur le mur d’escalade du
nouveau Gymnase Gilbert NOEL. La mairie a demandé au club de prendre en charge cette structure
construite principalement pour accueillir les écoles et lycées de Saint Maur, mais des créneaux sont
libres et le club a la possibilité d’y développer des activités. Oui mais lesquelles et à quels coûts
humain et financier ? Qui va renouveler le mur, laver les prises et à quelle fréquence ? Quel type
d’activités et est-ce que cela va engendrer une augmentation de la cotisation annuelle ? Voilà en gros
les questions débattues mais pour lesquelles aucune décision finale n’a été prise. Afin de faire
avancer le dossier en toute transparence, le président a proposé de créer une commission avec des
personnes volontaires dont l’objectif sera de proposer des actions concrètes concernant
l’investissement du club sur ce nouveau mur. La suite au prochain épisode.
Les résultats de l'élection
Il y avait 6 candidats, dont trois sortants, pour quatre postes à pourvoir. Il y a eu 89 suffrages exprimés
sur 210 inscrits
Sont élus pour une durée de trois ans :





Philippe RAYGADE avec 70 voies
Stéphane HAIRAULT avec 64 voies
Eric DEFROCOURT avec 61 voies
Héloïse DE JACQUELOT avec 51 voies

Le Comité Directeur
Le comité directeur de la section SMUS Escalade est maintenant recomposé et le bureau, composé
d’un président, d’un trésorier et d’un secrétaire, a été réélu à l’unanimité lors de la première réunion du
CD après l’assemblée générale qui a eu lieu le 5 décembre. Voici ci-dessous les responsabilités de
chacun :




Panisouk NORINDR : Président – Relations mairie - Ecole d’escalade – Groupe compétitions.
Christophe POISSON : Secrétaire – Inscriptions - Groupe famille - Sorties.
Claire BONNEFONT : Trésorière. Finance et comptabilité - Subventions











Eric DEFROCOURT : Gestion des EPI.
Patrice MARTIN : Groupe perfectionnement.
Guy JACQUIER: Communication - Lettre d’info, site Internet.
Stéphane HAIRAULT : Communication - Lettre d’info, site Internet.
Philippe RAYGADE : Gestion du mur et du bloc - Service Ressemelage.
Julia CATRINO : Gestion du mur et du bloc.
Philippe PATAUT : VGA Handicap - Subventions.
Julien FAUCHEUX : Formation Secourisme – Passeport FFME.
Héloïse DE JACQUELOT: Gestion Pharmacie – Passeport FFME.

LES AUTRES GNIOUSES EN VRAC … :

Horaires pour les vacances de noël
LA SALLE SERA FERMEE : LUNDI 24 & 31 DECEMBRE ET MARDI 25 DECEMBRE & 1ER JANVIER

Les Horaires de la salle : (Horaire pour les deux semaines)
- Le mercredi - jeudi - vendredi de 19h00 à 21h30
- Le samedi de 13h00 à 18h00
- Le dimanche de 10h00 à 13h00
(Sous réserve d'avoir un délégué pour ouvrir la salle, - Cf : planning des délégués)

Renouvellement du bloc
Le bloc va être totalement démonté durant la 1ere semaine des vacances, il sera donc non utilisable.
Il y aura aussi 2 séances de lavage de prises le 27 et 29 décembre. Nous aurons besoin de 4
personnes par séance afin de nous aider dans cette tâche, pour les volontaires, vous pourrez vous
inscrire dans le DOODLE qui va vous être envoyé prochainement. Merci d’avance.
La traditionnelle Galette des Rois aura lieu le 12 janvier 2019 à 16h00 :
La salle d’escalade étant d’accès limité ce jour-là pour cause de compétition d’Haltérophilie, elle aura
lieu cette année dans la salle du SMUS qui se trouve juste à côté (à droite) du Centre Brossolette.
Comme tous les ans, elle sera accompagnée de cidre…Miam Miam, glou glou…

Le Prochain départ « ressemelage » aura lieu le 28 janvier 2019.
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 ».
http://www.smus94.fr/escalade/images/divers/smus_ressemelage_V3.jpg

ICE CLIMBING 2019
Petit point sur le prochain « ICE CLIMBING 2019» aura lieu du 17 au 20 janvier 2019 :
Il y a maintenant 27 inscriptions, le matos est loué, l’hébergement, le petit déjeuner et le repas du soir
sont réservés. Pour manger le midi, c’est chacun pour soi, mais bon, il y a une supérette à proximité,
ça ne devrait pas poser de problème particulier.
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

VÉRIFICATION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)
Comme chaque année, nous allons vous solliciter lors de votre passage dans la salle pour nous aider
à vérifier les EPI du club. Ne vous inquiétez pas, cela ne prendra pas toute votre séance de grimpe,
merci d’avance pour votre participation.
La vérification des EPI aura lieu cette année en 2 temps entre fin janvier et courant mars 2019
Petit commentaire du responsable des EPI du club :

Les EPI, c’est le matériel que nous utilisons régulièrement pour grimper. Pour pratiquer l’escalade en
toute sérénité, on doit être sûr à 100 % d’avoir un matériel de sécurité optimal dans lequel on a
confiance et dont l’usage nous est connu et familier. Chacun d’eux a une durée de vie et une durée
d’utilisation définies par des normes. Il est donc important de vérifier ou faire vérifier votre matériel une
fois par an au minimum et de respecter les durées de vie du matériel. Par exemple on peut conseiller
de conserver en utilisation un baudrier personnel d’une dizaine d’années, alors que pour un club la
durée est le plus souvent de 5 ans maximum. Pour faciliter le suivi, nous marquons sur notre matériel
l’année de mise en service et nous conservons les factures et les modes d’emploi de tous nos EPI.
Nous vous conseillons de faire de même avec votre propre matériel.
VGA Handicap
La VGA handicap nous rendra visite le samedi 2 février de 14h00 à 16h00. Comme d’habitude, si des
volontaires veulent venir nous aider pour assurer, ils sont les bienvenus.
BAC 2019 : option escalade
Petit message pour les élèves de terminal : Nous vous informons que l'option escalade du Bac 2019
aura lieu entre le 15 et le 19 avril. Pour envisager de gagner des points il faut être au minimum dans le
5c pour les filles et le 6a pour les garçons. Vous trouverez ci-dessous un lien vous permettant de
consulter le contenu de l’épreuve :
http://eps.ac-creteil.fr/IMG/pdf/2019-lcandidats-ponctuel-bac-ensfacultatif.pdf
Le SMUS organisera le 14 mars à 19h00 dans notre salle une séance afin de vous préparer à cette
épreuve : manœuvres de corde particulières, lecture de voie et entretien. Vous pouvez aussi écrire
pour dire que vous êtes intéressés mais le plus important sera d'être présent le 14 mars et à l'heure…
Contact: Philippe Pataut ppataut@yahoo.fr

LES SORTIES FALAISE 2019

Rassemblement Camp de Printemps
DU 20 AU 27 AVRIL 2019
Le SMUS organise un rassemblement de grimpeurs pendant les vacances de Pâques 2019 à
Orpierre.
Plus d'informations Camp-de-Printemps-2019-Orpierre

2 Sorties "Débutants Falaise" à Saulge en Mayenne
Week-end du Vendredi 03 mai au dimanche 05 mai 2019 (3 Jours)
Week-end du Samedi 18 au 19 mai 2019 (2 jours)
Qui peux participer ?
Tout adhérent du SMUS, qu’il soit débutant ou grimpeur confirmé.
Les mineurs sont acceptés mais uniquement sous la responsabilité de leurs parents grimpeurs.
Cette falaise est vraiment idéale pour débuter l’escalade en extérieur.
Le site est très adapté avec des voies faciles et dont l’équipement est très sécurisé.
Nous logeons sur place dans un gîte tout confort au pied de la falaise.
La capacité du gîte est limitée à 17 personnes

Plus d'informations Sortie-Débutants-SAULGES.

Sortie Club en Bourgogne (Cormot / Hauteroche)
Week-end du 30 mai au 02 Juin 2019
Qui peux participer ?
Tout adhérent du SMUS, qu’il soit débutant ou grimpeur confirmé.
Les mineurs sont acceptés mais uniquement sous la responsabilité de leurs parents grimpeurs.
Plus d'informations Sortie Club en bourgogne

Rassemblement Camp d'été 2019 - AUSSOIS (en gite)
DU 6 AU 20 JUILLET 2019
Le SMUS organise un rassemblement de grimpeurs sur les 15 premiers jours des vacances
d’été 2019 à Aussois (Parc National de la Vanoise). Cette sortie est proposée en gîte ou en camping.

Plus d'informations Camp-d-Ete-2019-Aussois-en-gite

POUR TOUTES LES SORTIES :
Pour s'inscrire : Fiche-d inscription-Sorties-Adultes-2019
Règles et sécurité, à lire attentivement : escalade-regles-securite
Lien pour le : Calendrier des sorties 2019

POUR RAPPEL :
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
GROUPE COMPETITION :

Coupe de France Sénior à EPINAL le 17 Novembre 2018 : quatre de nos membres ont participé à cet
évènement (Héloïse, Pascal, Julien et Alexandre) et se sont confrontés aux meilleurs grimpeurs
nationaux, les résultats ici :
https://www.ffme.fr/uploads/escalade/resultats/2019/bloc/2018-cdf-bloc-epinal.pdf
Le week end prochain, nos compétiteurs participent à un contest de Bloc le « Gravity Contest » le
samedi 15 décembre à Vertical’art Rungis.
https://rungis.vertical-art.fr/news/2018/11/13/gravity-contest-2/
Une autre partie de l’équipe participe à la même date à celui de Arkose Montreuil :
https://montreuil.arkose.com

BONS PLANS :
Le temps des fêtes approche à grand pas, il va être temps de refroidir la carte bleue à coup de
poudreuse et de nouveautés autour de l’univers de la grimpe et de la montagne :

Livres
Après négociations avec la belle maison d’édition :« Les éditions du Mont Blanc » dirigées excusez du
peu par l’alpiniste et grimpeuse Catherine DESTIVELLE et son équipe ! Votre comité directeur vous a
obtenu une réduction (exclusive pour les membres SMUS) de 5% et des frais de port gratuits sur la
boutique en ligne : https://www.leseditionsdumontblanc.com/fr/

N’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter et faire un tour sur leur site pour découvrir leurs
magnifiques ouvrages : Réduc’ mode d’emploi : le nom qui apparaîtra dans le panier et dans la facture
: SMUS Escalade | Réduction spéciale membre


Le code à saisir : MySMUS4810



Valide jusqu'au 31 août 2019



Livraison gratuite



5% de réduction sur la commande complète (hors produits en promotion s'il y en a sauf
le 9th grade en anglais où c'est compatible et cumulable)
Pas de montant minimum
Code restreint aux livraisons en France
Limite d'utilisation par client : 10 fois





Festival de films
Nous négocions également un code de réduction pour le festival « REEL ROCK TOUR », nous avons
reçu un accord de principe, malheureusement pour un problème de calendrier, la création d’un code
promo n’est pas possible pour la diffusion Parisienne du 10/01/2019 au PARIS UGC Normandie(20h).
Si une date supplémentaire est programmée, cela sera possible, en attendant et pour bénéficier

d’emblée d’une réduction pour l’année prochaine inscrivez-vous à la newsletter Reel Rock :
http://reelrock.fr

Salon
Grimper rime souvent avec voyage…
Profitez d’invitations gratuites au « Salon Destination Nature » du 14 au 17 Mars 2019 en
allant à l’adresse :
http://badge.destinations-nature.com
Cette invitation vous donne droit également à l’accès au « salon Mondial du Tourisme »
Gratuit pour les moins de 12 ans

La FFME :
La fédération Française de montagne et d’escalade : https://www.ffme.fr
Nous sommes affiliés à la FFME et comme Sandra nous l’a rappelé à l’assemblée générale la licence
nous offre quelques avantages non négligeables :
Des sorties sous forme de stages encadrés : https://www.ffme.fr/formation/calendrierclub.html?DISCIPLINE=tout
Une boutique réservée aux licenciés : https://www.ffme.fr/boutique.html
Avec des réductions allant de 10 à 40 % sur :
-vêtements / chaussures
-Matos technique
-Librairie /Topos
-Sacs
-Également des bons cadeaux pour l’enseigne « Au Vieux Campeur ».
vive les citations…
Albert Einstein a dit : « Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour
l'univers, je n'ai pas de certitude absolue... On est complètement d’accord avec lui .Vous avez
remarquez qu’il parle de la bêtise humaine, pas de celle des oiseaux, ni même des poules qui ont
pourtant la réputation d’avoir la cervelle plus petite qu’une tête d’aiguille… 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

