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Réunions 
La commission s’est réunie à 4 reprises, (24.01, 07.03, 12.06 et 12.09). 
 
Projets et réalisations 
 

1. Insonorisation de la salle.  
La maison Normalpha a posé des panneaux de mousse de polystyrène, vissés au 
plafond, pour un montant de 11'256.40 CHF. L’insonorisation et le confort de la 
salle sont très significativement améliorés, tant pour pour le stamm que pour 
d’autres activités (musique notamment, et conférences, réunions). L’effet sur 
l’éclairage et l’esthétique sont également très favorables. 
L’amélioration est telle qu’une insonorisation du couloir et du vestiaire sera 
envisagée ! 
D’autre part nous avons approuvé et soutenu à l’unanimité le remplacement des 
micros de la grande salle. 
 
 
 

2. Déplacement du matériel 
De longues discussions ont eu lieu au cours de l’année sur la pertinence de 
déplacer le matériel dans la salle (actuellement stocké à la cave, et distribué selon 
le besoin durant le stamm). 
L’idée à l’origine de ce projet était d’augmenter la fréquentation et l’animation 
lors des séances de stamm. En particulier par l’organisation de démonstrations 
sur l’utilisation du matériel, ou son évolution par des membres ou par des 
professionnels. Le stockage dans la salle aurait permis aux bénévoles qui le 
distribuent de participer au stamm sans être confinés à la cave pendant les 
séances. 
Le projet a finalement été abandonné. Tous les membres de la commission ainsi 
la commission d’alpinisme n’y étaient pas favorables, et d’autre part, les coûts 



engendrés par ce déplacement (construction d’une armoire et d’un meuble à 
roulette), ainsi que l’espace occupé dans la salle de façon définitive ont été les 
principaux arguments pour le rejet du projet.   
 

3. Ecran vidéo 
Une des propositions visant à améliorer la fréquentation et l’animation de la salle 
est l’installation d’un écran vidéo pour la diffusion de photos, films de montagne, 
tutorials, rapports de courses, etc.   
Suite à une visite par deux d’entre nous, la maison de Samsung a proposé un 
écran d’exposition 65 pouces, à 7'025.40 frs (rabais de 40%), livré avec un 
système informatique permettant de charger divers programmes à distance, sur 
clé USB ou autres. 
Bien que le projet suscite un intérêt certain de l’ensemble des membres, 
l’obstacle pour l’instant est celui de trouver la personne ou « l’ l’animateur 
vidéo » qui se chargera de la gestion de cet appareil. Une annonce parue dans la 
newsletter d’avril n’a pas eu de succès.   
Le projet n’est pas abandonné, mais il est lié à la découverte de la personne 
compétente et bénévole pour le faire fonctionner. 
 

4. Bloc de grimpe 
Le projet d’une installation d’un bloc de grimpe dans la grande salle a été  soumis 
à la commission par Jean, suite à son contact avec Claude Rémy. Un tel bloc de 
grimpe a été installé au CAS de Genève, avec qui nous avons eu des contacts.  
Là encore, malgré intérêt certain des membres pour ce projet original, sa 
complexité et son coût l’a pour l’instant mis en attente. 
 
 
Merci à tous les membres pour leur engagement et disponibilité, et en particulier 
à Catherine pour le relevé du PV de chacune des séances, 
 
 
Nicole Gross 
 
Pully, le 8 avril 2018 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


