Conseil d’Administration du 10 octobre2016
Présents : Gil Sauvignet, Brigitte Fanget, Philippe Mella, Céline Marcon, Philippe Chovet, Fréderic Lathuillière, Hélène Chovet, Carole Billet, Pascale Bottin-Mella
Excusés : , Marie-Thérèse Marion, André Marion, Sébastien Scatamacchia
Sujet
discussion
Validation du CR précédent

-

décision
validé

- Préparation de l'AG:
Qui est sortant
Qui présente quoi
Préparation du diaporama
Achats pour le pot de
l'amitié.

Sortants : 4 par roulement Brigitte, Gilles (élus depuis 3 ans),
+ Fred et Marie-Thérèse qui ne souhaitent pas rester ;
L’OMS demande si on a des personnes à récompenser : on
propose Julie et Jérémy
Commission jeunes : résultats des compétitions
Vérification des comptes : on redemande à la maman de
Céline
Pots de l’amitié : Il reste des tartes du démontage des voies
Il reste assez de vin ; besoin de bières et jus de fruits
Plaques pizza et quiches ; saucisson ; pain

Il faut recruter des nouveaux candidats ; au moins deux places
à pourvoir
Rapport moral : Brigitte
Financier : Fred
Sorties : Philippe Mella
Gille prépare un diaporama
Philippe C fournit un vidéoprojecteur
Camps jeunes : Hélène
Brigitte présente le rapport sur la commission jeunes
Parler des référents de salle et de la réunion sécurité

Cours de Noé

Il a suivi ses cours d’initiateur ; il sera épaulé jusqu’aux
vacances de toussaint puis sera autonome

- Initiation et/ou recyclage
secourisme

Initiation : session d’une journée mercredi 26 octobre ou une
autre session en février ;
Recyclage
Financement 50% par le club sous réserve que la personne
s’engage à être référent

Philippe et Céline recherchent des infos pour envisager
d’autres filières ;
Brigitte passe un message au comité olympique pour avoir des
précisions

Réunion sécurité

Peu de référents de salle pour le moment ; besoin de
relancer ;

prévoir le 7 novembre 20h ; faire l’info à l’AG et mail aux
référents

- AG OMS: qui peut y
participer (le VENDREDI 21
OCTOBRE 2016 à 19H)

André participera

- Bilan des inscriptions

- Recyclage initiateur

- Echanges de courriels au
sein du bureau
- tableau des responsables
+ dimanches
- Dates: élection du bureau
et prochain CA

Questions diverses

Beaucoup de nouveaux inscrits
65 adultes dont 2 ont une licence à Escapilade
Mineurs : complets
Message envoyé aux clubs et au national pour dénoncer le
cout du recyclage ; interrogations sur le contenu et la finalité.
Personne ne s’est inscrit.
Du coup, que se passe –t-il si il n’y a plus d’initiateurs avec
diplôme validés au sein du club ?
Certains échanges sont désagréables et ne concernent pas
forcément tous les membres du CA.
Dimanches 13 novembre et 20 novembre
Créneaux de lundis pendant les vacances ? non
Inviter des clubs ??
Jeudi 20 à 19h (à confirmer avec les nouveaux membres le
cas échéant)
Prochain CA prévu le 14 novembre
Cotations : une feuille est disponible au pied des voies pour
revoir les cotations
Bilan des sessions de passeport : tous bons sauf une
personne qui n’est pas venue deux fois

Prochaine réunion du CA le lundi 14 novembre à 19h au gymnase (à confirmer).

Interroger la fédé sur les conséquences

En reparler au prochain CA avec la nouvelle équipe

A finaliser au prochain CA

