Conseil d’Administration du 04 avril 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

validé

Financement de stages
proposés par la fédé:

- enfants / ado / adultes
- sondage courriel sur la participation pour enfants : 7 oui 2
contre 2 abstentions 1 non réponse
Limiter aux stages de la Fédé ?
Besoin de préciser à quelle hauteur et la fréquence
Combien d'enfants participent pour les vacances de
printemps : au moins 2

Achat cordes et casques

Achat 2 casques et trois cordes (2X70 et 1X80)
Pas de mise au rebut pour le moment

Dossier CD

pas encore envoyé par Brigitte : factures 463€ achat cordes
et casques pour le moment, ajouter achat de prises 150
prises pour 1500€

Dossier CNDS

Retour de Philippe Chovet suite réunion : 6 actions : soutien
professionnalisation, bénévolats, pratique accès natation,
sport santé, actions locales en marge des grands
évènements
Possibilité dossier par internet, ce qui permet aussi de
surveiller des actions ponctuelles
1 000 000€ globalement
Réflexion : problème des cotés du toit….besoin d’étudier un
peu plus

Métamorphose du mur de C
Lebois

Calendrier du dernier
trimestre:

décision

cours extérieur enfants adultes

Limité aux stages de la fédé et à une prestation par personne ;
ne sera pas reconduit l’année prochaine.

Envoi dossier pour environ 2000€ (Brigitte)
Achat des prises avant d’avoir la réponse pour subvention ;
voir également avec la mairie pour des renouvellements de
prises
Le club n’a pas de projet entrant dans ces créneaux…donc
pas de dépôt de dossier
Créer un compte et suivre pour avoir les informations

Demander une estimation du cout à des professionnels
(Brigitte s’en occupe) puis contacter la mairie
Commencer sorties enfants à l’issue de la prestation FFME (18
mai)
Encadrement par Philippe C, Brigitte, Fred, Gil, Hélène, Carole

Adultes : mardi ou jeudi à partir de mai et selon météo, Doizieu
ou Rochetaillée ; prévenir avant pour le matériel
Rappel de l’obligation de casque
Philippe M prépare une maquette de document à transmettre
aux parents à l’occasion de la première sortie

Ecriture d'un règlement
pour l'extérieur (enfant)

Reprendre ce qui figure sur le règlement : définir une heure
d’arrivée sur place et inciter au co-voiturage mais sans
l’organiser ; nécessité d’accompagner jusqu’au
responsable ; tee-shirt du club obligatoire pour
reconnaissance de l’enfant ; venir avec son matériel, casque
et descendeur donnés sur place ; venir bien chaussé pour
accéder au site

-encadrement saison
prochaine

Jérémy arrêtera pour raison professionnelle
Antonin continue ;
rechercher des volontaires
Si pas de volontaires, quelle solution ?

Passer un message à tous les adhérents adultes et ados :
Brigitte s’en occupe
Voir si la fédé continue 2X12 pour débutants

Journées porte
ouverte: si oui,
quand /comment

A réfléchir en fonction des animateurs de l’année prochaine

Reporter la décision à un prochain CA

- rappel consignes sécurité
pour grimper en salle :
parade assurage
mousquetonage
- Questions diverses

Besoin de rappeler les bases de la sécurité en rappelant les
risques même pour les grimpeurs confirmés

Mail de rappel aux adultes en demandant un accusé avec
lecture mail ;

Problème de discipline et de maitrise des manip dans le
groupe de Jérémy : limiter cette tranche à un groupe de 12
maxi
Contacter mairie pour réfection des voies

Prochaine réunion du CA le lundi 9 mai 19h au gymnase

