Conseil d’Administration du 30 mai 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
achats prises du club+
modules / mairie

appel d'offre du remontage
des voies + bug dégaines

encadrement saison
prochaine

camp jeunes

organisation démontage
voies + repas aux adhérents

discussion

décision
Validé

Mairie : commande de prises faite
Club : commande de prises et de deux modules, on espère
les avoir à temps lors du remontage des prises
On jettera les vieilles prises trop lisses et usées
La mairie a fait un appel d’offre avec changement des
dégaines alors qu’elles ont été changées il y a deux ans
(elles ont une durée de vie de 5 ans). Ce n’est donc pas
nécessaire de les renouveler. Mais on ne peut pas modifier
l’appel d’offre
Jean-Cyrille et Vincent ne seront plus encadrants l’année
prochaine ; courrier fait à FFME pour demander si des
encadrants seront recrutés = pas de réponse
Antonin conserve le lundi 18h30 20h30 et Jérémy le jeudi
18h30/20h
Question de financer aussi les encadrants des lundis et
jeudis ?ce qui nécessiterait une augmentation des cotisations
des jeunes.
Une seule inscrite qui depuis s’est fait mal et ne peut plus
grimper
Lundi 12 mardi 13 juin
Courrier fait en mairie pour demander le matériel
Les visseuses peuvent être demandées à la fédé
voir pour achat eco-cups ? mais ça semble cher et c’est un
peu tard pour les avoir à temps

Pour l’année prochaine, il faudra essayer de faire passer le
message à temps pour éviter le gaspillage

Etudier la possibilité de payer directement un jeune
(Antonin ?)pour encadrer le mercredi sur les deux créneaux
(Bulletin de salaire par Loire profession sports)
; + rechercher si d’autres solutions
faire courrier à la mairie pour savoir si ils peuvent proposer
une solution ; Brigitte propose un courrier à la relecture et
amendements des membres du bureau
réflexion à mener sur les cotisations des jeunes
Camp annulé faute de candidats
Philippe C contacte le BE pour annuler
Brigitte fait l’info aux profs et aux adhérents
Achat boissons par le club : 2 futs de bière, vin, (coca fourni
par Mella), +6 litres jus de fruit
Apporter des sièges pour les laveurs
Hélène fait des tartes
David ok pour faire les hamburgers
Philippe M apporte une disqueuse

changement de tranche
d'âge des jeunes (saison
prochaine)

7 jeunes vont passer en adultes en 2018 : la question se
pose de savoir si on les accepte sur les créneaux adultes dès
la rentrée, ce qui pose un problème de responsabilité tant
qu’ils ne sont pas majeurs, ou si ils commencent l’année en
ados, auquel cas ils risquent de bloquer l’inscription de
nouveaux ados car les places sont limitées.
Toutefois un certain nombre ne seront plus sur St Chamond
du fait de leurs études

Principes à garder :
- ceux qui sont mineurs s’inscrivent dans les groupes
d’ados ou attendent d’avoir 18 ans pour s’inscrire en
adultes
- les débutants font deux ans au moins à Pablo sauf s’ils
ont plus de 11 ans

Gestion du site internet

Céline, Sébastien et Gilles gèrent

Ne pas oublier les mises à jour et l’actualisation des infos

questions diverses :

réponse mairie au courrier sur la réfection du mur ?

M. Brillaud fait passer à M Chardon qui suit les équipements
de sports ; à relancer si pas de réponse sous quelques temps

OMS verse 100€ :

on pourrait acheter un rappel (en ajoutant un peu) et supprimer
l’ancien

Cotisation 2017-2018 : augmentation des couts des licences

Répercuter sur le prix des adhésions + à voir pour les jeunes
en fonction du cout de l’encadrement ; décider à la prochaine
réunion

Certificat médical valable 3 ans ; ça ne sera valable qu’à
partir de 2017 et y aura un questionnaire à remplir

Attente des infos FFME

Philippe C a besoin de documents pour les demandes de
subvention pour office des sports

Brigitte les fait passer

Nouvelles tentes OK

Prochaine réunion du CA le 27 juin 19h à Paradis.

