Conseil d’Administration du 20 juin 2016
Présents : Gil Sauvignet, Brigitte Fanget, Philippe Mella, Céline Marcon, Philippe Chovet, Fréderic Lathuillière, Hélène Chovet, Marie-Thérèse Marion, André Marion,
Carole Billet, Sébastien Scatamacchia , Pascale Bottin-Mella
Sujet

discussion

décision

Validation du CR précédent

Quelques réponses aux questions posées lors du dernier
CA :
- Renouvellement label : André a essayé mais on ne
correspond plus aux critères requis.
- Demande défibrillateur : faite, on attend la réponse
- Horaires Noé : 18h30 à confirmer

validé

Résumé du comité
directeur FFME

Elle a eu lieu le jeudi 26 mai à 18h.

Compte rendu fait par Brigitte, en PJ

Quelques points évoqués :Sessions de recyclage des
formateurs : à prendre en charge éventuellement par le club,
à décider
Besoins de juges ; formations très courtes (1 soirée environ)

Parler des formations juges lors des inscriptions pour tenter de
recruter

Le site de Pelussin va être rénové

Bilan démontage voies

Qui remonte et sera
présent la semaine 26
ou 27
Achat prises:
Renouvèlement
teeshirts
Sortie Acrobois pour les
enfants et pour les adultes :

Très positif, + de 40 personnes lundi, une dizaine mardi
Un peu trop de burgers commandés
Entreprise de l’Isère (Chloé M)
Semaine 26 ou 27 :

le lot mairie est arrivé. On attend les prises « club »
Il reste des débardeurs et quelques autres ; Brigitte a fait le
point.
Question des prix de textiles « techniques » et bio-équitables
19 enfants, très bonne participation ; les parents ont remercié
le club ce qui fait plaisir !
7 adultes inscrits, seulement 4 ont participé

Pour l’année prochaine, essayer de savoir avant combien de
personnes vont rester pour manger
A suivre

On évoquera en AG notre achat de prises, afin d’en informer la
mairie et les adhérents
Se renseigner sur les prix (Brigitte)

Pas pertinent pour les adultes à cette époque, il y a beaucoup
d’autres évènements et les gens ne sont pas dispos

Formuler différemment pour l’année prochaine pour imposer
une réponse individuelle avant la sortie, sinon l’enfant sera
refusé.

subvention CD

Le fait d’imposer le port du tee-shirt du club est une très
bonne chose, ça permet de bien repérer les enfants. Par
contre, les encadrants ont constaté qu’il n’est pas facile de
savoir exactement qui vient ou pas
350€ reçus pour achat matériel ; on a acheté des cordes

Perte matos et
récupération baudriers

Il manque encore des baudriers et un ensemble d’assurage
de Pablo

On demandera une caution de 50€ l’année prochaine

Préparation rentrée:

fiches inscriptions et information assurance à mettre sur le
site ; est-ce qu’on met la fiche de la Fédé ?

On garde la fiche faite par le club ; voir comment mettre les
infos sur le site accessibles par un onglet facile à trouver

Validité de l’assurance

Elle est valable jusqu’au 30 novembre de l’année scolaire
suivante, sous réserve d’avoir un certificat médical de moins
d’un an

Règlement sorties
enfants

On laisse les mails le temps que l’évènement n’est pas terminé

Boite mail yahoo
Convention encadrement
fédé-club

Encadrement par le club les mercredi à partir du 17 mai
jusqu’au 21 juin, sauf la veille du jeudi de l’ascension, ce qui
fait 5 séances.

organisation des
inscriptions

La convention proposée par la fédé était rédigée du 28
septembre jusqu’au 30 mai ; est-ce que les membres du club
bénévoles peuvent commencer à encadrer les enfants en
sorties extérieures avant cette date ?
Il va y avoir beaucoup d’enfants qui passent en ados et pas
d’ados passant en adultes

Dates

Ouvrir les deux portes lors des inscriptions multiples

adultes : 13 septembre :et 16 septembre
ados réinscriptions 13 septembre 18h30
ados nouveaux inscrits 13 septembre 19h
enfants réinscriptions 14 septembre 18h30
enfants nouveaux inscrits 14 septembre 19h

Journée portes ouvertes:

Un soir pour adultes et enfants qui veulent essayer

Le vendredi 9 septembre

téléthon

Suite à réunion avec associathon, il y aurait des animations
volley et autres à Cl Lebois ce jour là

Accord de principe pour organiser une animation escalade, à
voir en fonction de l’organisation des autres activités

Questions diverses

Aide à Noé sur les premières séances: 18h30-20h les jeudis
Compte-rendus CA à mettre sur le site

Organiser un planning à la rentrée
Céline s’en occupe, il lui manque ceux des 16-11 et 4-4 et le
CR AG 2014 : Pascale lui fait passer
Récupérer les clés qui ne servent plus
En cours, distribution pour bientôt à ceux qui en ont acheté

Responsables de salle
Bons d’achat vieux campeur

Prochaine réunion du CA le lundi 5 septembre à 19h au gymnase.

Limiter à 12 enfants le groupe de Noé
Obliger les débutants de moins de 13ans à aller à Pablo

