Conseil d’Administration du 16 janvier 2017
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
Approbation du CR CA
précédent
Bilan repas club

discussion

décision
Validé

A Doizieux domaine de la Tour : 34 participants dont
beaucoup de nouveaux et quelques conjoints

Vœux 2017

Choix photo et texte

Sébastien envoie quelques photos ; texte classique « SCE
vous souhaite une bonne année sportive pour 2017» + mettre
sur le site

Nouveau bureau

Est-ce que tout est en ordre ?

OK, Brigitte et Carole ont la signature banque

Chèques licence

Est-ce que tout est en ordre ?

Oui

Salle Ste Marie

Proposition grimpe le mercredi si Cl Lebois occupé par
stages FFME

message envoyé dimanche soir pour proposer 19h21h à Ste
Marie

Est-ce qu’on conserve l’affichage sur le site du club de la
salle Ste Marie car pas de responsable de salle organisé

créneau ouvert aux adhérents sur demande pour les licenciés ;
faire l’info des adhérents sur ces nouvelles dispositions ;
vérifier que le matériel (cordes, dégaines) est en état de
fonctionnement.
Invitation pour Escapilade et canton Grimpe

Invit clubs vendredi

Prévu pour 10 février 2017 : 18-21h30
Mise à jour des adresses mail pour que l’info passe bien.

Problème enfants
indisciplinés

Brigitte a été sur place mercredi ; selon les séances, ça
devient intenable pour l’encadrant du fait du comportement
perturbateur et indiscipliné de deux enfants. Brigitte n’a pas
vu les parents. Exclusion deux séances signifiée par courrier

dans la boite aux lettres ou par la grand-mère ; pas de
réponse de la famille. Si ça se reproduit, exclusion définitive.
AG régionale

Qui irait ?

Brigitte et Gilles

Sortie 22 janvier

A définir ,

St Régis du Coin à priori

Accès placard

Accès encombré par les accessoires des autres sports

Tenter de matérialiser un espace devant pour qu’on puisse y
avoir accès
Refaire l’info quelques jours avant

Invitation verticoise 12
février
Invitation st Héand

Imprimer l’affiche pour la mettre au gymnase

Nouvelles voies à faire cet
hiver
Réponse fédé sur ce qui se
passe s’il n’y a plus
d’initiateurs avec diplôme
validés au sein du club
Chauffage gymnase

Il faut démonter les plus anciennes pour refaire des voies ;
voir Thomas pour devis et les profs .
courrier envoyé à la Fédé mais pas de réponse ; pas
d’obligation d’avoir des gens formés, c’est la responsabilité
de la présidence

dimanches

Brigitte a demandé des créneaux les dimanches ; se poser la
question d’E Richard le dimanche

Matériel

Un membre du club fait don d’une slackline

secourisme

Brigitte et Gilles ont suivi la session recyclage ; très bien
mais trop peu de participants. Vérifier si la session initiation a
bien lieu.
Qui y va ?

Compétition vitesse samedi

Démontage le 18 février ; demander si la salle est libre

Brigitte a envoyé un message à la mairie pour réclamer que
le chauffage soit mis suffisamment à l’avance

Prochaine réunion du CA le 7 mars à 19h au gymnase.

Dédé ira + sensibiliser les parents qui sont grimpeurs

