Conseil d’Administration du 11 décembre2017
Présents : Gil Sauvignet, Brigitte Fanget, Philippe Mella, Marianne Bonnefoy, Hélène Chovet, Carole Billet, Pascale Bottin-Mella, , Sébastien Scatamacchia, , Philippe Chovet
André Marion Agnès Malègue, Fred Lathuillière
Excusé :
Sujet
Approbation du CR CA
précédent
- Repas : bilan

- problème enfant suite

Téléthon

discussion

décision
Validé

39 personnes dont 4 mineurs ; bonne soirée dans l’ensemble

Brigitte a assisté à la fin d’une séance ; l’enfant ne sait
toujours pas faire son nœud. Il est en sursis car difficile à
gérer. A voir pour la suite si on le maintient dans ce groupe.
.
Organisation : match hand en même temps avec des essais
fauteuil pour ceux qui veulent. Cohabitation avec escalade à
organiser. 10h14h

- Coupe Loire et
championnat: bilan

Coupe : Environ 10 inscrits, un n’a pas participé
Championnat : un seul inscrit
4 parents se sont mobilisé pour la coupe de la Loire (1 non
grimpeur)

- CR rencontre mairie Gilles
et Brigitte

Rencontre Mme Regley et M Gintz : devis Pablo jugé
excessif par rapport à ce que la municipalité veut en faire.
(4000€) ; doit consulter d’autres entreprises
Futur « palais des sports » ne pourra pas accueillir
d’escalade du fait de sa forme (arène, pas de mur disponible)
Mur Claude Lebois : la mairie reste attentive, on peut refaire
un courrier

Courrier pour mur de C
Lebois

Besoin de changer les inserts, les surfaces sont patinées, le
toit est obsolète

Donner encore du temps pour statuer mais attention car il y a
des enjeux de sécurité

Demander qui est volontaire :
10h12h Pascale Philippe Brigitte
10h14 h Brigitte, Agnès, Carole, Marianne, André,

On refait le courrier comme l’année dernière

- Bons achats au vieux
Campeur

Il faut que ça dépasse 1000€

Fred envoie un mail aux adhérents et on demande les
chèques à la commande

- Formation Marianne/

Marianne a rapporté de sa formation des documents sécurité
A partir du moment où on a donné l’info (mail, affichage…)
c’est considéré comme une sortie club et le club est donc
responsable si accident ; la fédé n’aide pas à la défense si
les consignes ne sont pas respectées et ces consignes sont
draconiennes.
Il faut préciser que c’est l’assurance qui cherche le
responsable et non pas forcément la victime de l’accident et
ça peut couter cher.
Il faudrait lister le nom de tous les gens qui grimpent ;

On ne fait plus de sortie club ; chaque personne qui veut
organiser une sortie peut informer les personnes qu’elle veut
inviter.

on met en place un cahier de présence pour la salle.

recyclage initiateurs

Le club paye le recyclage = une journée à 25€
Intéressés Philippe Ch, Gilles, Brigitte, Fred, André,
voir Karine, Antonin,

- Passeport derniers
passage

Blanc à presque tous, besoin de valider le module sécurité
orange

Site club sycow

Problème des gens qui ne viennent pas souvent : il est
difficile de leur attribuer un passeport car ils n’ont pas été
évalués
Prendre rendez vous mais avant faire une liste des points à
améliorer ou modifier
Se poser la question de page facebook (voir outgrimp par
exemple)

Réfléchir et en reparler la prochaine fois

2 places libres chez les enfants suite à problème de santé ;

attendre un peu et s’ils ne reviennent pas, on pourra proposer
à la liste d’attente

Mail à renvoyer à tous les adhérents ;

Gil s’en occpue

photo pour les vœux

OK pour celle proposée par Sébastien

- Questions diverses
Rappel sécurité

Vacances de Noël

Salle fermée du 25 au 31
Ouverte 2 et 5 janvier de 18h à 22h

Prochaine réunion du CA le lundi 29 janvier 2018 à 19h au gymnase Cl Lebois.

