Conseil d’Administration du 9 octobre 2017
Présents : Gil Sauvignet, Brigitte Fanget, Philippe Mella, Céline Marcon, Hélène Chovet, Carole Billet, Pascale Bottin-Mella, , Sébastien Scatamacchia, Agnès Malègue,
Philippe Chovet,
Excusé : André Marion
Sujet
Approbation du CR CA
précédent
Badge Ste Marie

inscriptions enfants/adultes

discussion
Validé
Un badge a été donné au club ; mais en pratique, il y a
quelqu’un qui utilise la salle avant donc pas indispensable de
l’avoir. Nouvelles voies intéressantes.

Calendrier sortie

prévenir les adhérents intéressés pour y aller qu’il n’y a pas de
baudriers ni de dégaines

Enfants : complet
Ados : complets aussi
Rive de Gier a ouvert un deuxième créneau enfants
Adultes : environ 50 pour le moment, encore des gens en
test ; tous les inscrits jusqu’à ce jour ont passé leur passeport

AG OSSC qui irait?

Formations :
SAE Michel
Sécurité

décision

Dédé ? et Philippe Ch si besoin

En cours pour SAE Michel , sous tutorat pendant 35h et sera
validé en fin d’année
Formation sécurité à St Louis le 10/10 à 20h pour les
encadrants : Brigitte et Gilles iront. Se pose toujours la
question de la responsabilité lors des sorties, à éclaircir.
Pas de grands week ends, donc un peu moins de sorties
proposées
Ces sorties sont des « sorties entre membres » ; chaque
participant vient sous sa responsabilité propre.
Repas de presque fin d’année : 24 novembre, finaliser le lieu
(La Chazotte ??)

Une réunion d’info sur la sécurité sera proposée à tous les
adhérents dans les prochaines semaines
Les sorties se feront avec 5 personnes minimum pour des
raisons d’organisation pratique

compète champ Europe: qui
peut participer?

24-25 novembre ? 26 ?
Championnat europe cadets , besoin d’aide pour juges,
assureurs etc…..

Brigitte y va le 24

contrat Syone

Céline a essayé de les joindre mais c’est difficile ;
restructuration de l’entreprise pour la partie « soft »

Brigitte y passe pour éclaircir
Récupérer les droits d’accès pour Sébastien et Pascale suite
au départ de Céline

- qui est sortant par tiers

Céline, Hélène, Philippe M, Pascale

Hélène, Pascale et Philippe M se représentent

- qui ne se représente pas

Céline ne se représente pas

Chercher des nouveaux candidats

Préparation AG :

-Qui fait quoi ?

Diaporama :faire passer les photos à Gilles
Secrétariat : Céline et Pascale
Rapport moral Brigitte
Financier : Carole
Sorties : Philippe M
Enfants : Brigitte
Compétition : Brigitte et Gilles ; récompense pour Sarah
Récompense : Noë pour l’encadrement
Pizzas et pain Brigitte
Saucissons Mella
Chips Mella
Boissons : Brigitte
Chocolat Brigitte
Fruits Céline
Vin rouge Mella 6 bouteilles
Vin blanc Céline 6 bouteilles
Jus de fruits Céline

Approvisionnement « pot de
l’amitié »

Questions diverses

Téléthon : peut-être des actions du volley

Réfléchir suffisamment en avance pour refaire les voies en
milieu d’année ;
Quelques passeports à valider
Vacances : dates demandées les lundis 18-20h en plus
Première sortie saut du gier : 8 participants
Attention : des rochers sont instables, chute de grosse pierre

Mettre les numéros de services secours etc dans la vitrine

Invitation des clubs qui grimpent à Gachet pendant les
périodes de fermeture
Prochaine réunion du CA le 7 novembre 2017 à 19h au gymnase Cl Lebois.

Calendrier à prévoir
Demander des dimanches matin

