Conseil d’Administration du 19 octobre 2015
Présents : Gil Sauvignet, Brigitte Fanget, Pascale Bottin-Mella, Philippe Mella, Céline Marcon, Philippe Chovet, Fréderic Lathuillière, Hélène Chovet, Marie-Thérèse
Marion, André Marion, Carole Billet, Sébastien Scatamacchia
Sujet

discussion

Election du bureau

Maintien des membres du bureau comme l’année précédente

Sessions de
perfectionnement adultes

On note les excuses de Vincent au sujet du ton du message
du 29 septembre.
A ce jour, pas de volontaires du club pour participer aux
sessions de perfectionnement ; remarque : le fait d’être
obligé d’aller dans d’autres salles peut gêner certains
Question de monter une session en interne au club ?
Les membres du CA remercient Agnès de s’être désistée, ce
qui a évité d’avoir à faire un choix difficile. Et souhaitent la
bienvenue à Sébastien ; l’arrivée d’un nouveau membre est
très appréciée.
Question des parents pour inscription aux compétitions ; il est
confirmé que c’est le club qui doit inscrire les enfants aux
compétitions.
Coupe de la Loire : une seule inscription pour les trois
épreuves
Les cordes usagées ont disparu dès qu’elles ont été
enlevées alors qu’elles auraient du être rendues à la mairie.
A priori il s’agit d’un malentendu.
Les personnes qui en avaient prises les ont rendues.

Suite AG

Inscriptions compétitions

Cordes usagées

Question du nombre de
membres du CA

A revoir la prochaine fois, chacun pourra exprimer son avis.

Prochaine réunion du CA le 16 novembre 18h45 au gymnase

décision
Présidente : Brigitte Fanget
Vice président : Philippe Mella
Trésorier : Fred Lathuillière
Trésorière adjointe : Philippe Chovet
Secrétaire : Pascale Bottin-Mella
Secrétaire adjointe : Carole Billet
On a proposé les jeudi 21 janvier et 10 mars pour l’utilisation
du mur Claude Lebois pour ces séances encadrées pour
adultes

Dédé est d’accord pour continuer à saisir les inscriptions sur le
site
Le club rembourse 50 % des frais d’inscription à ceux qui ont
participé aux trois compétitions
La mairie les récupèrera.

