Conseil d’Administration du 07 novembre2017
Présents : Gil Sauvignet, Brigitte Fanget, Philippe Mella, Marianne Bonnefoy, Hélène Chovet, Carole Billet, Pascale Bottin-Mella, , Sébastien Scatamacchia, , Philippe Chovet
André Marion
Excusé sur la première partie de la réunion : Agnès Malègue, Fred Lathuillière
Sujet
discussion
Approbation du CR CA
précédent

Election du bureau

Réflexion sur le futur téléthon

décision
Validé

Pas de modification du bureau par rapport à 2016 , rien à
faire comme déclarations en préfecture

Actions toute l’année avec Associathon sur St Chamond
Plaquette précisant les différentes actions selon calendrier
Entrée à 1€ pour les matchs du dimanche 17/12
Proposition de faire buvette et pâtisseries par les
organisateurs
Ne pas faire l’animation escalade pendant le match N2
Besoin de monde pour assurer la grimpe le matin
Assurance prise en charge par AFM (MAIF)
Question d’inviter d’autres clubs ? plutôt informer les autres
clubs par la plaquette
Philippe Chovet y était, rien de nouveau

Présidente : Brigitte Fanget
Vice-président :Philippe Mella
Trésorière : Carole Billet
Trésorier adjoint : Philippe Chovet
Secrétaire : Pascale Bottin-Mella
Secrétaire adjointe : Hélène Chovet
Voté à l’unanimité
Site internet Sébastien, Gilles, Fred, Pascale
Pour avoir le mot de passe, envoyer un mail à sycow
Info des autres clubs sur l’évènement
Horaire 10h14h
Le club n’est sollicité que pour l’assurage les participants
Slack line si possible sur poteaux volley

AG OSSC
Mise à jour liste sur yahoo

Gilles envoie la liste des adhérents

Philippe et Pascale gèrent la mise à jour sur yahoo

Invitation clubs

Coupe de la Loire

Certains clubs ne nous invitent pas alors que ce serait
l’occasion de découvrir d’autres sites
Equilibrer les groupes en fonction du nombre d’adhérents ;
proposition de regroupement de clubs : Astrée,CESAM,St
Genest,Cîmes Veauchoises, Cïmes et rocs
Puis:Léo Lagrange,club casino,FJEP
Gachet fermée à partir du 20 novembre
Les parents font un chèque au club qui reverse ensuite à la
fédé

championnat

Pas ou peu de volontaires

Convention Ennemond
Richard

Signée depuis début novembre

Remplacement Michel les 3
mercredis de novembre

Mardi 21 novembre pour Verticoise, St Priest, St Héand, Le

Chambon, Escapilade. Pilat grimpe
réponse demandée pour le 17
Relancer la mairie pour avoir des dimanches et on verra
ensuite pour inviter les clubs
On finance 50% des inscriptions à ceux qui font les 3 épreuves

Brigitte et Marianne le 8
Hélène et Philippe pour le 15
Brigitte ou Fred le 22

encadrement

Demande de Colas pour encadrer cours adultes 11 janvier et
29 mars 20h22h

On leur dit que les jeudis de 20h à 22h le mur est libre, Doivent
nous dire quand ils veulent venir

Pablo et travaux murs de St
Chamond

Les travaux de mise en sécurité à Pablo seraient très chers ;
Par ailleurs la nouvelle responsable sports mairie doit nous
contacter pour faire le point sur nos besoins
Remerciements du CAF pour le travail sur le mur Cl Lebois
On pourrait ouvrir des parcours de bloc à E Richard ;
Pas de réunion cette année ;proposition de faire un mail aux
adhérents

RDV le 17/11 avec Mme Regley Betty et M Gintz à Pablo

Questions de savoir ce qu’on fait de l’argent sur livret

Essayer de dépenser un peu mais attention car on peut avoir
besoin si encadrement défectueux
Réfléchir à des actions nécessitant du financement
Financer recyclage des initiateurs
Exemple : Organiser formation secouriste, rembourser totalité
inscription compétition enfants….réfléchir

Info sécurité

finances

Proposer aux parents d’apprendre à assurer les enfants
Proposer à SEM de faire un mur d’escalade à la place de
Leroy Merlin quand ce nouveau gymnase sera aménagé ; à
voir avec le comité
Prochaine réunion du CA le 11 décembre 2017 à 19h au gymnase Cl Lebois.

Idées en vrac

Brigitte essaye de contacter les profs.

