Conseil d’Administration du 12 janvier 2016
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

Validation du CR précédent

décision
validé

Peut être Dédé et Marie-Thérèse

Répondre avant le 30-01

Il faut retirer un dossier papier (auprès de la mairie) ; on
mettra les factures correspondant au matériel acheté en
2016.

Brigitte retire le dossier

- Soirée choucroute
Office des sports, le
5 février, qui?
Dossier subvention CD
à commencer pour
cette année civile

- photos vœux
- adresse internet du
club

assurance : préparer la
rentrée
Remontage voies Pablo

Il faudrait que tous les courriers partent de l’adresse
yahoo pour que les adhérents n’aient qu’une seule adresse
pour joindre le club ; mais Dédé utilise l’ancienne adresse
pour les enfants et du coup Brigitte et les autres membres du
CA ne sont pas au courant. Il est important que la présidente
soit tenue informée au fur et à mesure des échanges entre
les parents et le club.
Réfléchir précisément au message à faire passer : dire aux
adhérents de vérifier avant ce que leur assurance perso
couvre déjà ou pas….
Plus de 10 voies ont été refaites ; il faut peut-être ajuster
pour compléter par rapport à la taille des enfants.
Mais le mur est très sale et il faudrait procéder à une remise
en état un peu plus poussée. Des problèmes de sécurité
aussi. Une lettre est proposée pour alerter la mairie sur la

Photo n°7 choisie+ citation à revoir (?)
Céline met à jour les adresses des enfants sur yahoo pour
qu’à terme cette adresse puisse être utilisée pour par tous les
adhérents (adultes, ados et enfants).
Pour cette année, Dédé mettra l’adresse yahoo en copie des
mails relatifs aux compétitions et autres échanges qui
nécessitent une info de Brigitte et du CA.
Faire une fiche synthétique pour les personnes qui prendront
les inscriptions. Philippe M s’en occupe.
Faire l’info avant aux adhérents, avant les inscriptions.
Envoyer le courrier au maire avec des photos ; souligner
l’intérêt de la salle pour les enfants. Pascale s’occupe de
l’impression des photos. Brigitte finalise la lettre préparée par
Fred.

situation.

Nombre de personnes au
bureau

Actuellement 12 personnes ; possibilité d’ouvrir à plus si il y a
des volontaires ? cela impose de modifier les statuts.

AG départementale: un
résumé

Impact des nouvelles régions : création de comités
territoriaux plutôt que calé sur périmètre départemental.
JL Rigaud quitterait la présidence car il va changer de
département pour sa retraite.
Formation assurage proposée.
Avance de la date de l'AG afin de mieux préparer la saison
suivante

AG région: des
candidats?

,

coupe Loire vitesse:
des inscrits du club?

Les inscrits en compète bloc sont inscrits d’office à la
compète vitesse ; d’autres volontaires sont possibles.

Nouvelles voies à
Claude Lebois

Manque des 5c-6a ; comment en faire ? Didier propose de
s’en occuper avec des ouvreurs professionnels.

Questions diverses

30-31 janvier sortie Puy de Dôme : 11 inscrits ; il reste de la
place à voir directement avec le gite ; se voir avant pour
l’organisation

Compte rendu AG SCE

Réfléchir si on le propose à la prochaine AG

André a envoyé un mail aux enfants pour informer ceux qui
n’ont pas fait le bloc, qu’ils pouvaient s’inscrire pour les autres
épreuves.
Enlever quelques voies inintéressantes ; demander une
dizaine de voies à un ouvreur. Devis à faire. Budget : 500€
environ
S’organiser avec les profs sur les voies à garder pour le lycée.
Prévoir un créneau pour le démontage = un jeudi soir.. dates =
pendant les vacances de février. Voir la dispo du gymnase sur
cette période.(Brigitte interroge la mairie).achat de vis à prévoir
(Fred)

Assurance pour les encadrants bénévoles (Jérémy, Antonin
Julie)

Gil s’occupe de mettre à jour

Si pas de responsable de salle sur le planning, que fait-on ?
Problème du prêt de matériel. Et responsabilité vis-à-vis de la
mairie….. ?
fait

modifier la phrase sur le tableau pour dire qu’il n’y a pas de
prêt si pas de référent;

Prochaine réunion du CA le lundi 29 février 19H au gymnase

A envoyer

