Conseil d’Administration du 10 avril 2017
Présents : Gil Sauvignet, Brigitte Fanget, Philippe Mella, Céline Marcon, Hélène Chovet, Carole Billet, Pascale Bottin-Mella, André Marion, Sébastien Scatamacchia, Agnès
Malègue, Philippe Chovet
Sujet
Approbation du CR CA
précédent
camp jeunes

achats : cordes / Dôme /
prises

discussion

décision
Validé

Animateur trouvé (après quelques difficultés de contact)
secteur Crest-Die
Quels jeunes : 12 ados de 14 à 19 ans, on ne reprend pas
ceux qui sont déjà partis ’année dernière ; selon le nombre
de jeunes qui seraient intéressés, est-ce qu’on ouvre à des
plus jeunes ? 13 ans ? il faut se limiter à 6 pour des raisons
administratives

Philippe C envoie un mail aux enfants concernés
Pour l’élargissement à des plus jeunes, ce sera à voir au cas
par cas.
Demander 120€ de participation aux familles, le club prend en
charge le reste

Achat effectué de 2 cordes de 70m : 214€
Dôme : proposition d’un modèle à 200€ pour le double toit
sans chambre intérieure.

En acheter 2 qu’on peut mettre face à face.

Prises : on pourrait demander à la mairie de renouveler
certaines prises et voir acheter des volumes sur le budget du
club
mercredi enfants extérieur:
qui /quand /où

Les cours s’arrêtent le 10 mai ; on commencerait à encadrer
en extérieur le 17 mai, pas de sortie enfant le 24 (veille
ascension) et ensuite jusqu’au 14 juin =>4 sorties

demande mairie gros
travaux: lettre à faire

Brigitte en a parlé avec M. Brillaud qui conseille de faire un
courrier listant ce qu’on veut comme travaux
On peut aussi demander à la fédé s’ils peuvent apporter une
aide : technique ? financière ?

Se donner un budget de 1000€ et prendre 2 ou 3 volumes et
des prises ; sélectionner les couleurs et les formes

Aller à Doizieu 3 premières séances
le 14 juin Rochetaillée : voie montagne et via ferrata
demander la participation de quelques parents grimpeurs
Piliers du K2000 lisses, plaques à changer
Secteur toit : casser le profil ; chercher si on peut avoir un
avant projet par une entreprise
Philippe M fait un projet de courrier à la mairie ; indiquer que la
FFME peut aider

démontage du mur: quand
quoi

La salle ferme le vendredi 16 juin soir ;

date jardinage Doizieux

Besoin de nettoyer l’accès à certains secteurs de Doizieu +
pieds des voies

Enfants perturbateurs

JC alerte sur le comportement perturbateur encore une
nouvelle fois du même enfant ; de plus il a entrainé une autre
enfant
Ceci cause un problème de sécurité et on ne peut pas
accepter de faire courir un risque à cet enfant et aux autres

questions diverses

Assurance découverte

Prochaine réunion du CA le mardi 30 mai 19h au gymnase.

démontage lundi 12 juin
Faire la demande pour le matériel + remontage ensuite etc…
prévenir les profs
Repas du club ce soir là à 21h : hamburger made in StCham et
tartes
29 avril matin ; appel à tous les adhérents. A partir de 9h sur
place ; prévoir pique-nique.
Prévenir les autres clubs

Exclusion définitive pour cette année et ne pas accepter sa
réinscription l’année prochaine ; Brigitte fait un courrier aux
parents
Ne pas oublier de faire payer

