Conseil d’Administration du 19 mai 2020
Présents : Brigitte Fanget, Hélène Chovet, Carole Billet, Pascale Bottin-Mella, Philippe Chovet, Philippe Mella, Fred Lathuillière, Agnès Malègue, Sébastien Scatamacchia, ,
Gil Sauvignet, André Marion
Excusés : Marianne Bonnefoy
Sujet

discussion

Compte rendu précédent

- Mur et cordes. Quelle
stratégie on adopte pour le
mur
en attendant de savoir ce
qui va être fait par la mairie
- Nouvelles fiches
d'inscriptions pour les
encadrants

- Augmentation de la RC

décision

CR février Validé
Rappel du contexte général : confinement depuis mi
mars en raison de l’épidémie de COVID 19 ; CA prévu le
30 mars annulé et reporté ce 19 mai
Les cordes ont dû être commandées mais on ne sait pas ce
que c’est devenu en raison du confinement.
Changement d’adjoint aux sports au sein du conseil
municipal pas connu encore. Ils nous informeront en temps
utiles. F. Carton devrait être contacté par la municipalité pour
travailler sur ce projet de mur rénové.

La FFME demande quelques renseignements
complémentaires pour les encadrants des mineurs ; ils
seront inscrits dans un fichier national, l’objectif étant de
mieux lutter contre les risques de pédophilie…
Il faut avoir les dates et lieux de naissance pour les
encadrants
La société qui assure la FFME augmente son tarif suite à des
procès vis-à-vis de la FFME (accidents graves entrainant
des versements de dommages et intérêts très importants); du
coup la cotisation de l’assurance augmente et il faut
augmenter la responsabilité civile de 1,5€ par adhérent.
Cette augmentation se poursuivra progressivement sur
plusieurs années.
A noter que ceci est dû au conventionnement avec les sites,
(et tous les grimpeurs ne sont pas adhérents !). De ce fait, la
FFME veut déconventionner ….

Essayer de reprendre contact avec le nouvel élu pour arriver à
obtenir les travaux en une seule tranche, ce qui devrait couter
moins cher.
On ne change pas le mur cette fin d’année. A voir fin 2020 ou
début 2021 pour refaire des voies à ce moment là.

Pas de fiche d’inscription spéciale, le club recueillera les infos
nécessaires au coup par coup.

L’expliquer à l’AG
Faire un courrier pour dire à la FFME qu’on n’est pas d’accord
avec ce principe et qu’il faut qu’on arrive à une acceptation du
risque dans ce genre de sport. Lutter contre la responsabilité
sans faute.

Question sur la répercussion ou pas sur le cout de l’adhésion
pour la rentrée 2020

Vote : absorption du coût de l’augmentation de la RC : 8 pour,
2 contre, 1 abstention

- Remise ou
remboursement des
adhérents du fait de la
période de confinement

Calcul au prorata des mois non grimpés 13.5€ adultes
16.66 € pour les enfants

Réduction de 15€ aux adhérents qui reprennent leur cotisation
l’année prochaine ; faire l’info au moment de l’inscription

Prêt du matos en raison du
risque COVID

On peut nettoyer le matériel, désinfecter = protocole
complexe….ou laisser en quarantaine ; on peut aussi prêter
sur du plus long terme si des gens pensent grimper plusieurs
fois. Les longes de via peuvent être prêtées et laissées
pendant 3 à 5 jours sans y toucher.
40 baudriers à récupérer avec les gestes barrière !

Le choix est fait de laisser le matériel prêté en quarantaine
avant sa réutilisation.
Gil fait un mail d’info pour que les gens s’organisent en
conséquence

- Restitution des baudriers
Encadrement saison
prochaine

Annonce sur un site
généraliste d'infos de la
ville pour rechercher des
encadrants

Michel continue le lundi avec les 15_18 ans
Jérémy + Michel + Anna 16 ans qui veut faire initiateur
Ce groupe de 3 encadrants auraient un groupe de 18 enfants
de 13 à 15 ans le jeudi
6 enfants du mercredi (12 ans) choisis avec Michel
passeraient sur ce groupe
Cédric ferait le mardi pour les 8-10 ans
Philippe Chovet pourrait faire l’encadrement le lundi 8-10 ans
aide de Véronique ou autres volontaires
Voir avec les STAPS connus par les membres du club pour
faire passer l’info

Camp jeune

Annulé en raison du COVID

Questions diverses

Offrir une séance accrobois ? mais incertitude sur ouverture
des sites et très compliqué à cause du COVID
Pas abordé en séance ; questionnement des membres du
CA par mail en proposant au prorata des séances faites soit
160 € pour le deuxième trimestre

Paiement des encadrants
ème
2
trimestre

er

Prochaine réunion du CA : mardi 1 septembre 2020 à 19h15

Brigitte fait un planning des retours avec des horaires fixés
pour que les gens ne soient pas tous en même temps.
54 enfants au total pourront s’inscrire soit 6 de moins qu’en
2019

on ne propose rien
Accepté par les membres du CA ayant voté par mail

