Conseil d’Administration du 27 juin 2017
Présents : Gil Sauvignet, Brigitte Fanget, Philippe Mella, Céline Marcon, Hélène Chovet, Carole Billet, Pascale Bottin-Mella, André Marion, Sébastien Scatamacchia, Agnès
Malègue, Philippe Chovet
Sujet

discussion

Approbation du CR CA
précédent
. Mur C Lebois:
Soucis: appel d'offre/
démontage/nettoyeurs HP
livraison prises/fixations
modules (les 2) nacelle

Bilan démontage prises

Accessoires pour la
prochaine fois

... Ouvertures voies: cotation
niveau, nombres. Quand
pour profs et nous?

. Bilan sorties enfants

décision
Validé

5 lots de prises ne sont pas encore arrivés du fait du retard
pris pour la commande au niveau de la mairie
Il n’y a que 2 lots qui sont arrivés (2 voies environ)
Le monteur a fait ses 40 voies mais il reste beaucoup de
place où on pourra faire des voies pour la rentrée
Module rose difficile à positionner à cause du mur
Module bleu pas posé du fait d’une malfaçon ; à détruire et
on devrait en recevoir un autre
Location de nacelle par l’ouvreur
Participation des professeurs et des jeunes ; 35 participants
Hamburgers OK

Anticiper l’année prochaine dès le mois de mars pour tenir
compte des délais inévitables
Voir comment se faire dédommager à propos du module

Besoin d’une dizaine de brosses de tailles différentes
Prévoir aussi diables et toiles cirées
Investir dans des achats de caisses pour transporter les
prises
Du 5B au 8B approximativement ; des voies faciles en
dessous du toit avec la fin plus difficile
Un plan des voies avec leur cotation a été donné par
l’ouvreur

Céline s’occupe des brosses

4 sorties au total ; la dernière était à Rochetaillée mais à
cause de la météo on n’a pas pu faire ce qui était prévu
(orage très fort)
Mais groupe difficile à gérer car manque de motivation de
certains

Les nouvelles prises seront à utiliser à l’automne et pour les
nouvelles voies à faire en hiver éventuellement

Les membres du club ouvriront des voies avant le 4 septembre
pour que les élèves puissent avoir des voies pour la rentrée :
au moins 3 voies dans le 4 et des voies dans le 5
Encore un baudrier à récupérer ; si pas rendu, on encaissera
le chèque

Rénovation du mur

Brigitte a rendez-vous avec la mairie dans le cadre du
contrôle sécurité pour voir le mur ;

Elle tentera de parler des travaux à faire en indiquant qu’on ne
peut bientôt plus rien faire à cause des inserts qui cassent petit
à petit
On n’a pas la réponse d’Antonin pour le mercredi

Préparation saison 17/18:
. Encadrement: enfants débutants (nés en 2009 ) à Pablo: qui/ quel prix? La
fédé fait un recrutement mais ses missions ne sont pas
fléchées et ils ne savent s’ils auront un candidat
- avancés à Ste Marie 10/11 ans avec Michel
- pré ado avancés: 11/13 avec Jérémy
ado: 14/18 avec Antonin

Formation initiateur : le 7 et
8 octobre avec fédé 42

Michel sera inscrit + des éléments donnés par le club (Gil)
avant

. Adaptation des nouveaux
tarifs

52€ de licence (46 l’année dernière) pour l’année qui vient
Trois tranches de prix selon la date d’inscription (septembre,
janvier, avril)
Adhésion au club 10€
ème
Licence familles : applicable à partir du 3
non cumulable
avec les 10% de réduction
Fiche d’inscription nouvelle version : un certificat médical
sera nécessaire selon les réponses au questionnaire ;
formulaire cerfa
Mettre les infos licenciés sur le site ; pour l’inscription des
adultes, mettre toutes les fiches fédérales à remplir par
l’adhérent + info assurance de l’an dernier

questions diverses :

Si pas d’encadrant on ne prend pas de débutants de 8-9 ans
On peut tenter de mettre des annonces pour recruter ; se
donner une date butoir pour décider ce qu’on fait pour les
débutants ; envisager via face book
Encadrement par Michel à Ste Marie 18h19h30 (réserver aux
enfants bien initiés) nés en 2007 ; il n’aura sa formation qu’en
octobre =organiser un « tutorat » pour les premières séances
en attendant qu’il soit formé
+ assurer une permanence quand il fait des astreintes
professionnelles

10% de réduction sur la somme totale si deux personnes
habitant sous le même toit
Gilles fait un tableau avec les tarifs en fonction du nombre de
personnes
Préparer une fiche d’inscription
Enfant/Ado et adulte Gil/Brigitte

Enfants : nouveaux tarifs avec 6€ d’augmentation

à finaliser en lien avec le tarif adultes

Prêt du matériel pendant les vacances de Brigitte et Gilles
par Philippe et Pascale

OK s’organiser pour la passation si les dates d’absence se
chevauchent (retour Mella le 15 juillet après-midi)

Changement de nom de l’hébergeur du site internet syone
passe sycow

Prochaine réunion du CA le 4 septembre 2017 à 19h chez Carole et Fred.

