Conseil d’Administration du 15 novembre2016
Présents : Gil Sauvignet, Brigitte Fanget, Philippe Mella, Céline Marcon, Philippe Chovet, Hélène Chovet, Carole Billet, Pascale Bottin-Mella, André Marion, Sébastien
Scatamacchia, Agnès Malègue
Sujet

discussion

décision

Approbation des CR CA
précédents : 10/10 et 20/10
Déclaration préfecture

déclaration en pref en cours

Carole et Brigitte s’organisent pour un RV à la banque

Créneaux cours
perfectionnement FFME

Demande de créneaux pour 17/01 et 07/03 20h22h jusqu’à
24 personnes

On dit oui et on le signale aux adhérents ; on pourrait aller à
ste Marie le mercredi à cette occasion ou E. Richard ; Brigitte
se renseigne sur la possibilité pour E Richard

Compet enfants

Coupe de la Loire :
inscrits 2 poussins et 1 benjamin mais il peut y en avoir
d’autres ; André refait le point avec Vincent
03 décembre bloc
21 janvier vitesse
25/26 mars difficulté
26 inscrits ; prévoir pour 20h

Mettre sur le site la date des compet ;
André ira
Mais y a –t-il besoin de juges ?

Repas du club samedi 26
novembre

Validés

Convention E Richard

Signée

Invit clubs vendredi

Prévoir pour début 2017 : 18-21h 13 janvier
10 février

Passeport adultes

4 personnes n’ont pas leur passeport blanc

Brigitte fait un mail pour rappeler qu’il faut payer au club avant
le repas ; les chèques sont à donner aux membres du CA

Fiche sécurité

Réunion du 7/11 : une dizaine de participants

Changement cordes

Brigitte va les récupérer avant la séance de vendredi 18 : les
anciennes cordes sont à récupérer par le club pour les rendre
en mairie

AG OMS

Philippe Chovet y était : pas de nouveauté dans l’équipe
dirigeante, besoin de dynamisme ….

Echanges de mails

Certains échanges sont perçus comme désagréables et ne
concernent pas forcément tous les membres du CA.
Attention à ce qui peut être perçu à la réception du message
Le courrier n’a pas encore été envoyé à la Fédé

Réponse fédé sur ce qui se
passe si il n’y a plus
d’initiateurs avec diplôme
validés au sein du club
Cotations voies
Info sur invitations clubs

Limiter les envois si cela ne concerne pas tout le CA

Certaines ont été rectifiées
Invitation du dimanche 20/11 : pas de réponse des clubs
invités
nécessité d’informer les adhérents et d’éviter la baby-grimpe
ce jour là

Prochaine réunion du CA le 16 janvier à 19h au gymnase.

Brigitte relance les clubs
Refaire une info des adhérents sur le fait qu’on aura des
invités

