Conseil d’Administration extraordinaire du 23 juin 2020
Présents : Brigitte Fanget, Carole Billet, Pascale Bottin-Mella, Philippe Mella, Fred Lathuillière, Sébastien Scatamacchia, Gil Sauvignet, André Marion, Marianne Bonnefoy
Excusés : Hélène Chovet, Philippe Chovet, Agnès Malègue
Sujet

Réfection du mur au gymnase
Claude Lebois

Lors de la réunion multipartite du 15 juin 2020 la mairie a présenté le projet de nouveau mur aux utilisateurs, clubs
et scolaires.
Le budget prévu de 160 000€ TTC sera présenté le lundi 29/06 en conseil municipal.
Les participants à la réunion du 15 juin font part de leur satisfaction devant l’avancée des réflexions et du fait que
les travaux soient prévus en une seule tranche.
Ci-joint le CR de celle –ci plus la présentation du projet par Raphaël Kervella de la ligue AURA qui sera aux
commandes de ce projet.
Notre CA consistait à se positionner sur :

La couleur du mur.

Après discussion et vote, le choix est fait de 3 couleurs : fond gris clair et motifs rouge/orange

Matérialisation d’une limite de
hauteur au delà de laquelle
l’encordement est obligatoire
Question sur enrouleur et voie de
vitesse
tapis

Pose d’une limite pied avec une ligne et non une couleur totale de cette zone

Rideau

Nous votons contre un achat d’enrouleur, qui pourra faire l’objet d’une installation dans quelques années en
fonction des besoins ; nous demandons la création d’une voie de coordination motrice
Choix d’une épaisseur de 5 cm, haute densité, pliable en 2 puis relevable. Une bande de scratch sera cousue sur
une face.
Revoir le rideau de protection qui devra couvrir la totalité de la surface ; le rideau actuel est vétuste et ne couvre
pas toute la largeur du gymnase ce qui fait que beaucoup de ballons passent côté escalade, et c’est source de
danger pour les grimpeurs.

Préparation avant chantier

Le démontage et lavage des prises sera effectué par le club et demande d’aide des autres utilisateurs (CAF, lycée)

