Conseil d’Administration du 29 février 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
Dossier subvention Conseil
départemental

Réponse à notre courrier à
la mairie au sujet de la salle
de Pablo
mur remonté par Thomas

Evolution du mur de Claude
Lebois

Dépenses de la subvention
municipale propositions :
1: cadeau journée acro bois
enfants /ado / adultes
2: achat de prises Camp
jeunes

décision
validé

Demande à faire par courrier ; Brigitte s’en est occupée, on
attend le dossier à remplir (remboursement ou financement
d’achats). On demanderait l’achat de cordes + autre matériel
(prises, vis ….)
C’est pour l’automne 2016
Réponse de la mairie : regrette l’état de saleté et augmente
la fréquence de nettoyage des sanitaires ; pour la sécurité,
les services concernés vont étudier la situation.
démontage avec participation d’adhérents efficace. Nombre
de prises un peu juste, on aurait besoin de petites prises
« pieds ». Satisfaction des adhérents sur le résultat. Compter
environ35 prises par voie; il faudrait racheter des lignes de
prises..
Remarque sur les plaques du K2000 qui sont vieilles ; on
pourrait en racheter.
Comment peut-on faire évoluer ce mur ?

A suivre

Est-ce que ce montant couvre l’encadrement des enfants ou
a-t-on de la marge pour faire autre chose ? on a de la marge
financière.
3000€ subvention municipale
1500 € CNDS
Dépenses envisagées :
Cordes : 600 €
Accrobranche 14€/enfant : 450€

Faire le point sur le matériel : casques, cordes etc….( Gilles)
Achat cordes : Gilles
Achat prises : Brigitte demande des devis
Garder trace des achats de prises

Faire l’info aux encadrants de ne pas autoriser les enfants à
monter sur la mezzanine
Facture de Thomas : 300€

Voir pour acheter des plaques, prises et modules : signaler à la
mairie ce qu’on veut. Signaler les zones où il y a des inserts à
changer. Relancer M. Toussaint sur le rendez vous avec la
FFME pour modif du toit + mentionner des problèmes de
sécurité pour les inserts et plaques : Brigitte demande un
rendez vous après avoir fait le point avec François

Fred contacte accrobois
15 ou 22 juin : enfants = nombre : 2X12 + 14 (participation 2€
par personne)

Prises : 120 € par ligne : 5 lignes => 600€
Proposition de financer aussi des activités adultes et ados
comme le camp jeunes : 1500€

Proposer accrobois pour adultes participation de l’adhérent 5€
18 juin

Questions diverses

Rappel décision précédent CA :faire une fiche synthétique
pour les personnes qui prendront les inscriptions

. Philippe M pour la prochaine fois

Assurance des encadrants

Gilles indique qu’il n’a pas pu inscrire l’assurance pour les
encadrants car seul l’adhérent a la main pour modifier ces
informations après la saisie faite lors de l’inscription de
septembre
Philippe et Hélène Chovet ok pour encadrer ; Antonin en
parle aux ados. Limiter à 15-18 ans. Date : 9-10-11 juillet.
Voir si Thomas est libre et quels sites il propose
Rappels sécurité suite accident ;
fusion régions = gestion réorganisée, comité régional à Lyon

Leur rappeler que c’est à eux de le faire car ils sont les seuls à
avoir la main sur le site (Julie surtout)

Pâques : Brigitte et Gilles ne peuvent plus assurer
l’organisation
Rappel pour mémoire Chassezac 6 au 8 mai
Alpilles pentecote Fred
A finir et envoyer

Trouver des remplaçants …ou annuler

Camp jeunes

Retour Dédé sur CD
comité
sorties

Compte rendu AG

Prochaine réunion du CA le lundi 4 avril 19h au gymnase

¨Philippe C contacte Thomas pour escalade + via ferrata assez
facile

