Conseil d’Administration du 5 septembre 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
Validation du CR précédent

Fiches d'inscription
adultes

discussion
Fiche comme en 2015 OK

validé
Reprographie par Brigitte

Ajouter qu’elle est prolongée jusqu’en décembre si on a un
certificat médical valide ; Fiche validée

Explications de
l'assurance relecture
ensemble
Fiches ado/enfants :
augmentation non mise
l'an dernier car trop
tard donc revoir les
tarifs

Augmentation de 5 euro par heure le tarif des prestations de
la fédé ; on pourrait homogénéïser le tarif entre ados et
enfants et passer à 90€ pour tous.
Il faut aussi limiter le nombre à 12 enfants par groupe.
Pour les nouveaux, privilégier les habitants de St Chamond.

Règlement intérieur
adultes enfants

Comme l’année dernière

Qui sera présent aux
inscriptions

Mardi 13 Céline, Brigitte, Gilles, André et Marie-Thérèse
Mercredi 14 Philippe et Hélène Chovet, André et MarieTéhrèse, Brigitte
Vendredi 16 Philippe M, gil, brig, etc……
Vendredi 9 18-20h

Journée portes
ouvertes: qui?

décision

Ajouter la catégorie « ados-enfant »- à cocher selon l’âge.
Classer par groupe 1 à 4 en fonction des âges et niveaux
Gilles modifie la fiche en ce sens en ajoutant la caution de
baudrier et le numéro du baudrier attribué.
Demander aux anciens ados de venir s’inscrire le mardi pour
organiser les groupes = Dédé leur fait un mail pour les
informer
Adultes OK
Enfants = on ajoute la demande d’un chèque de caution pour
les baudriers.
Il y a assez de volontaires pour gérer les inscriptions ; ne pas
oublier les affiches et autres documents habituels

Présents : assez de membres du CA

Date passage des
passeports pour les
nouveaux
Créneaux Pablo
Noé/Antonin

Mardi 20 20h
vendredi23 18h
mardi 27 18h
vendredi 30 20h
14h30- 16h/ 16h- 17h30

Philippe prépare la fiche à distribuer ; finir de planifier par mail
ceux qui seront présents

Noé a son PSC 1 et ira se former le 24/09 pour initiateur
escalade ; les cours commencent 28/9 pour les petits. Le
club prend en charge la licence et l’assurance ; Noé pourra
être présent le jour des inscriptions. Noé et Antonin doivent
dire quelle option d’assurance ils choisissent.

Les cours peuvent commencer le 29/9 pour Noé. Des adultes
seront présents au début pour épauler.
Antonin commence le 26/9.

Date de l'AG

18 octobre 19h15 pour les officiels
28 /09 chez Ph et H Chovet 19h

Date pour préparer
calendrier des sorties
Faire un courrier pour dire qu’on trouve le cout excessif en
informant les autres clubs. Qu’il y a 5 personnes concernées à
SCE.

Recyclage initiateur

Des mardi début octobre à St Etienne ; dates et lieu à
préciser ; seraient concernés ceux qui ont leur diplôme
depuis plus de 4 ans. 2 soirées obligatoires. Cout décidé par
le national = 60€

Tee shirts

145 nouveaux t shirt arrivés ; Didier s’en est chargé.

Défibrilateur

Le conseil régional a estimé qu’on n’avait pas de public
concerné par un risque cardiaque

Remontage des voies
Chloé/nous

Il n’y avait pas de nacelle ; les pas de vis commencent à être
vétustes et beaucoup d’emplacements sont inutilisables
Le club a monté quelques voies assez faciles.
Certaines cordes sont en mauvais état et ont été raccourcies

Essayer de repérer les zones où les inserts (pas de vis) sont
inutilisables.

Convention fédé

; problème de mercredi 24 mai ascension = pas de grimpe
Il reste 5 séances assurées par le club

La convention ira jusqu’au 10 mai inclus soit 24 séances

Site: changement de la
page d'accueil(
Fred/Syone)

Onglet inscription ajouté ; séparer accueil et les infos du club

Fred contacte Syone

Camp jeunes

9 au 11 juillet ; Casteljau tout s’est bien passé dans
l’ensemble mais l’animateur ne connaissait pas les sites ; a
fait 3 jours d’encadrement

Achat au vieux campeur
( 350 euros)

Il reste 350€ en bons d’achat à utiliser en janvier pour acheter
des cordes

Bonne ambiance mais manque un peu d’enthousiasme pour
la grimpe chez certains participants
Questions diverses

Collège E Richard : refaire la convention. Brigitte a les clés

Philippe s’en occupe ; Brigitte pourra aller la rechercher

Responsables de salle : demander lors des inscriptions

Faire la réunion le vendredi 16 après les inscriptions

Prochaine réunion du CA le lundi 10 octobre à 19h au gymnase.

