Conseil d’Administration du 29 janvier 2018
Présents : Gil Sauvignet, Brigitte Fanget, Philippe Mella, Marianne Bonnefoy, Hélène Chovet, Carole Billet, Pascale Bottin-Mella, , Sébastien Scatamacchia, , Philippe Chovet
André Marion, Fred Lathuillière
Excusée : Agnès Malègue
Sujet
Approbation du CR CA
précédent
Prises de décisions

- réflexion sur les sorties et
la sécurité

problème enfant suite

Nouvelles voies février

Cours de secourisme

discussion

décision
Validé

Proposition que le bureau, composé de 6 personnes, soit
habilité par le CA pour statuer sur certains points urgents ou
financiers de faible importance afin d’éviter les échanges de
mail intempestifs ou les ordres du jour de CA un peu chargés
Deux documents de la FFME : alerte sur la nécessité d’avoir
fait l’information sur les consignes
Sorties non encadrées : s’assurer que les participants ont
leur passeport
Sébastien a téléphoné à la fédé : les infos actuelles ne sont
pas nouvelles : il faut se donner les « moyens » d’assurer la
sécurité ; si oui, on ne peut pas nous reprocher d’avoir failli à
nos obligations.
L’absence de calendrier fait perdre l’intérêt du club.
Retour de Brigitte sur les échanges avec la famille ; le club
déplore le fait d’être contraint à exclure cet enfant, mais son
comportement présentait trop de risques pour lui-même et
pour les autres enfants.
Démontage de voies : blanche à gauche K 2000, verte en 5a,
jaune dièdre gauche K2000, orange éperon
Prises commandées
le club pourrait financer une ou des séances de secourisme
pour les adhérents
Un samedi en mars serait possible : voir site internet du SDIS

A finaliser la prochaine fois avec tous les membres du CA

Affichage à la salle des numéros de tel secours, secouristes,
Si des sorties sont organisées, bien spécifier le niveau requis.

Finir de se renseigner et en reparler
Une séance au sujet de la sécurité est organisée par le
CDOS : se renseigner plus précisément à cette occasion sur la
responsabilité du club sur les sorties non encadrées.

Démontage le lundi 19 février à partir de 18h
Remontage par Thomas Jeudi 22 de 8h30 au soir, et le
lendemain matin si besoin
On devrait afficher les noms des secouristes dans la vitrine
Faire l’info des adhérents en leur disant de s’inscrire eux
même et que le club prendra en charge à 50%
Sébastien se renseigne sur les modalités d’organisation
spécifique pour le club

Accueil de résidents du foyer
rue P Gaudet

Demande de 4 à 5 résidents de venir essayer l’escalade
avec un encadrant ; mardi de 18h à 19h30

Recyclage initiateurs

On attend des nouvelles de la ligue

Future salle sport SEM

Pas envisagé de faire un espace escalade sur ce nouvel
équipement

Site internet Club

Ça fonctionne à nouveau pour faire les mises à jour

Pas besoin de reconsulter sycow pour le moment

- OSSC: 40 ans

Retour de Marianne et Philippe Ch sur la réunion du 18/01
26 mai : challenge organisé multisport et intergénération
petanque foot basket escalade natation etc….
10 sports : chaque club envoie 2 personnes dans les autres
clubs, ça permet de récolter des points.
Les gens qui viendront grimper auront des épreuves qu’on
doit organiser : noeuds, slack line,

L’OSSC doit envoyer les règles d’organisation de ces ateliers.

lettre rénovation mur C
Lebois

On renvoie la même que l’année dernière

Commencer avec licence découverte ; connaitre mieux la
pérennité de leur intérêt

Créneaux durant les
vacances de février

Identiques aux créneaux habituels + test des voies ouvertes
par Thomas

Questions diverses

Fred envoie le lien vers le tableau de référents de salle à
Marianne
Info des profs d’EPS sur les cordes coincées dans le K 2000

Vœux du maire, CAF et députée reçus

On élimine la corde en question

Apprendre aux parents à assurer les enfants et vérifier la
sécurité
Séances adultes organisées par la fédé : qui est inscrit ? se
renseigner
Recherche d’une autre banque pour avoir une meilleure
visibilité de nos comptes
Prochaine réunion du CA le 6 mars 2018 à 19h au gymnase Cl Lebois.

Faire l’info des parents pour leur proposer une ou deux
séances ; demander qui est intéressé

