Conseil d’Administraon du 16 novembre 2015
Présents : Gil Sauvignet, Brigie Fanget, Pascale Bon‐Mella, Philippe Mella, Céline Marcon, Philippe Chovet, Fréderic Lathuillière, Hélène Chovet, Marie‐Thérèse Marion,
André Marion, Carole Billet, Sébas%en Scatamacchia
Sujet
Validation des CR
précédents
Subvention conseil
départemental
Dates grimpe cycles FFME
AG départementale
Compétitions jeunes

Changement d’affiliation ?

Assurance

Qui reçoit quoi comme
infos ?

discussion

décision
Septembre validé (avec 2 abstentions) et octobre validé

Info arrivée récemment d’une possibilité de subvention pour
matériel ou manifestation ; à déposer avant le 16-11

Dossier déposé pour demande subvention pour cordes et
piolets (devis : expé et vieux campeur)

2 dates données 21/01 et 10/03 pour les séances encadrées
adultes – elles conviennent dans le planning des séances
10 décembre à Planfoy
Pas d’inscrits pour SCE en ados ; par contre il y a 11 inscrits
pour la coupe de la Loire (3 microbes 8 poussins-benjamins)
1 adulte potentiel en championnat
Questions : reste-t-on à la FFME car certains agissements ne
nous conviennent pas ? aspect compétitions, esprit
« commercial », manque d’esprit club-fédération
Absence de réponse à des demandes de renseignements
Choix de club : cours pour enfants ou pas, compétition ou
pas.
André intervient pour faire ressortir le coté positif du comité
FFME 42 : création du pôle vertical, équipement des SNE,
éditions de topos etc… Ainsi que la nécessaire prestation
des encadrants le mercredi après midi.

Prévenir gardien gymnase mais pas nécessité d’avoir des
gens du club pour accueillir – Brigitte le prévient ?
Iront : Philippe M, Pascale ; Gil ; André ( Brigitte ne sait pas) ;
Du coup il faut fournir au moins 2 juges pour 5 et 6 décembre ;
André et Marie-Thérèse iront.

Savoir si on est assuré entre septembre et novembre en cas
de non renouvellement de licence ;
Les membres du CA sont automatiquement assurés ++ à
condition d’avoir pris l’assurance base
Environ 50% des adultes ont pris l’assurance ; voir à faire
ressortir mieux l’info pour l’année prochaine
Certains adhérents indiquent recevoir sur leur boite mail trop
d’infos de divers interlocuteurs : FFME, CDOS, encadrants

Si accident, on peut être pris en charge sauf si on ne peut pas
avoir de certificat médical….un peu ambigu !

Pas de décision pour le moment ; à réfléchir.

SCE fait suivre tous les messages hormis ceux qui viennent de
la FFME nationale ou Rhône-Alpes directement car ces

Diffusions d’informations

Date invitation clubs

Repas fin d’année

Questions diverses

FFME…etc …toutefois, il est difficile de faire le tri au niveau
des gestionnaires de la boite mail du club

derniers sont déjà adressés à tous les adhérents

Différentes infos arrivent au club : pub pour des
manifestations ou des associations diverses, en lien ou non
avec la montagne ou l’escalade. La question est de savoir si
le club les relaie vers les adhérents, ou les met sur le site
internet.
Difficile de faire la part des choses entre toutes ces infos,
sont elles à but commercial, associatif non lucratif…et de
plus, cela fait du boulot en plus aux gestionnaires du site
et/ou de la boite mail du club. La question est mise au vote
Principe d’inviter les clubs à grimper à Claude Lebois
Dimanches matins ? vendredi soir ?
Remarque : il n’y a pas que les membres du CA qui
accueillent les clubs invités. Dans les messages d’info aux
adhérents sur les actions comme les démontages de voies
ou autres manifestations collectives, parler de participation
des adhérents et non d’aide
11 décembre ; Réservé pour « la petite poule rousse » ;
menu à 15€ ; pour l’année prochaine, faire ce repas plutôt en
novembre pour éviter la période des fêtes où il y a beaucoup
de repas
30-31 janvier sortie Puy de Dôme pré-réservation prise pour
16 personnes ;gite Artense

2 pour transmettre les infos
4 abstentions
6 contre
= on ne relaie donc pas les infos aux adhérents, on estime que
ce n’est pas le rôle du club

Refaire des voies à Pablo : mettre des prises pour faire des
voies intéressantes, avoir la clé pour récupérer le matériel ;
date : 19 décembre ou 9 janvier

Prochaine réunion du CA le 12 janvier 18h45 au gymnase

OK pour inviter
Plutôt dimanche pour ceux qui viennent de loin
Veauche, Boën, Pelussin, St Héand pour le 20 décembre
Des vendredi 18h22h en janvier pour ceux qui viennent de
plus près ; 22 janvier 12 février Fred liste les clubs
Faire affiche pour mettre au panneau à la salle
Le club paye 10€ par adhérent ; demande 5€ pour confirmer
l’inscription

Demander un acompte à ceux qui sont intéressés ; date butoir
1er décembre
Informer Pascal Iba, consulter service des sports (Brigitte) et
faire message aux adhérents

