Conseil d’Administration du 4 septembre 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
Approbation du CR CA
précédent
Prises : suite et fin

discussion
Validé
Prises reçues dans l’été ; mais problème du volume qui
n’allait pas. On attend le remboursement.

Remontage des voies par
les membres du club et les
profs

8 voies faites par le club en 5, 1 voie en 6 + 2 voies faites
par les profs en juillet + parcours bloc prof

- Fermeture temporaire
Pablo

Info sur la fermeture connue tardivement pour cause de
sécurité du mur non conforme
La mairie souhaite rouvrir au plus vite ; le nécessaire va être
fait
Antonin pense qu’il peut faire le créneau 8 -10 ans (nés avant
2009) à 16h30 le mercredi
Noé revient à St Chamond ; il pourrait assurer les jours où
Michel ne vient pas et prendre un deuxième créneau pour les
débutants ; voir en fonction de son emploi du temps.

- encadrants : qui quel âge

- Fiches d'inscription à
finaliser

décision

Des échanges par mail sur la base des fiches de l’année
dernière ont permis de les améliorer

Ce serait bien de remonter des voies en cours d’année pour
renouveler un peu

La mairie s’organise pour mettre en conformité et fait appel à
une structure afin de contrôler les éléments.
4 encadrants bénévoles à prévenir sur les modalités pour cette
année (Brigitte s’en occupe)
Antonin : groupe 1 : nés en 2009/2008/2007 mercredi 16h3018h à Pablo
Noé: Groupe 2: nés en2009/2008/2007 jeudi 18h-19h30 (sous
réserve disponibilité Pablo)
Michel : groupe 3 avancés: nés en 2007/2006 mercredi 18h –
19h30 Ste Marie
Jérémy: groupe 4: 2006/2005/2004 jeudi à C Lebois de 18H30
à 20H
Antonin : groupe 5 : 2003/2002/2001/2000 lundi à Cl Lebois
de 18h30 à 20h30
Les corrections proposées sont acceptées

- Fiches de préparation aux
inscriptions ( assurance
tableau excel pour
coût...)

On inscrit les enfants 8- 13 ans mais on prendra les licences
quand Pablo sera OK
Tarif enfants 100€
Voir tableau Gil

adultes 12 et 15 septembre 18h20h
ados : le 15/9 (nés de 2000 à 2003)
enfants (nés entre 2009 et 2004) Le 13 /09 18h30 pour les
anciens 19h pour les nouveaux

Dates des inscriptions:

- Quelles infos on met sur le
site pour la rentrée

Les parents grimpeurs viennent s’inscrire en même temps que
leurs enfants (les informer par mail)

On ne sait pas exactement quand la salle de Pablo pourra à
nouveau être utilisée

Du fait des incertitudes pour les enfants (Pablo et encadrants)
dire qu’on peut prendre les enfants de 8 à 10 ans sous réserve
de l’ouverture de la salle Pablo

- Dates passage des
passeports

mardi 19/9: 19h30/21h30
vendredi 22/9: 18h/ 20h
>
mardi 26/9 : 18h30/ 20h30
vendredi 29/9: 20h/22h
faire appel aux bonnes volontés pour encadrer les nouveaux

Date AG et prochaine
réunion

AG : mardi17 octobre
Réunion de préparation : 9 octobre

Questions diverses

FJEP demande des créneaux jeudi 20h22h quand leur salle
n’est pas dispo (J .Gachet) du fait de la préparation de
compétitions
Remarque sur le principe de dépanner à chaque fois qu’il y
aura des compétitions à Jean Gachet….
Ste marie : mur refait ; mais il faut un badge pour pénétrer
dans la salle

Leur proposer le lundi car le jeudi on ne peut pas ; il n’y a
personne du club sur ce créneau en général

Un badge sera disponible chez Brigitte ; gestion : si quelqu’un
veut y aller régulièrement il gardera le badge.

AG office sports 27 octobre

Contrat avec SYONE

Prochaine réunion du CA le9 octobre 2017 à 19h au gymnase Cl Lebois.

Céline en parle avec Fred

