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Compte-Rendu de Réunion de Conseil d'administration du 30/11/2016 
 

Lieu : Bureau du club, 67 rue Saint François de Salle, 73000 CHAMBERY 

 

Présents : Lucas Meignan, Nicolas Andriot, Nicolas Garnier, Dominique Boutin, Francois 

Deflaugergue, Laurent Thévenot, Françoise Ducoeur, Begonia Lazpita, Patrick Féchoz, Julie Salvai, 

Laurent Narbonnet. 

 

Excusés : Lisa Hernandez, Gautier Supper, Eric Chanourdie, 

 

Invités : Philipe Collard et Kevin Arc pour le point 1 

   

Relevé de décisions : 

 

1. Ouverture Croizat 

 Proposition ouverture faite par Marc et Cédric pour pôle loisir et école – Refusée du 

fait de l’exigence de cohérence et de qualité d’ouverture qui doit être égale pour 

tous. 

 Programme de gestion proposé par Kevin approuvé à l’unanimité. Il est demandé à 

Kevin d’associer systématiquement Hugo. Document à produire au CA et outils de 

gestion informatique à créer. 

 Comité de suivi d’ouverture Croizat (Hugo, Kevin, Dominique Boutin et Laurent 

Narbonnet) – Objectifs : Ouvertures de qualité pour tous niveaux et intégrer et 

former les bénévoles à l’ouverture). – adopté à l’unanimité 

2. Dysfonctionnement lors de la session d’ouverture du 26/11/2016  – adopté à l’unanimité 

 Un débriefing  des dysfonctionnements sera réalisé (Lucas, Bégonia, Nicolas G, 

Patrick, Kevin) 

3. Difficulté de fonctionnement avec Kevin – adopté à la majorité relative 

 Il est décidé que François et Patrick travaillent avec Kevin pour établir et mettre en 

œuvre un plan d’amélioration avec échéances brèves. Si pas d’amélioration 

significative la question de la continuation de la collaboration devra être posée. 

4. Assurance FFME – adopté à l’unanimité 

 Nécessité impérative du retour du doc de l’assurance signé par chaque adhérent. 

Certains adhérents inscrits par internet n’ont pas remis ce document signé. 

 Pole école – Marc fait le point et collecte directement les documents 

manquants auprès des parents. 

 Pole compétition – Presque ok mais action idem. 
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 Pole loisir – Cedric fait le point exact – L’organisation de la collecte des 

documents manquants est une vraie difficulté (solution à trouver entre les 

salariés – réunion du jeudi matin- et les élus du pole loisir). 

Pour les inscriptions 2017/18, demander à la fédé si une case cochée dans un formulaire 

d’adhésion est faisable ? – Françoise. 

5. Assemblée générale 

 21/01/2017 à Croizat 

6. Championnats régionaux bloc – adopté à l’unanimité 

 Démontage et lavage préalable par le club 

 Ouverture compétition – Les ouvreurs sont rémunérés directement par la Ligue (4 

jours + 2 jours de compétition) 

 Ouverture post compétition (Hugo et Kevin rémunérés par le club qui facturera la 

prestation à la Ligue (6 journées) 

 Organisation sportive par la ligue, organisation de l’accueil à Croizat à charge du 

club. Une convention sera étable avec la ligue.  

7. Projet Croizat 

 Comité d’échanges avec les autres associations – Lucas, Françoise et Nicolas A 

 Je grimpe.com propose des aménagements possibles. 

8. Projet P Cot 

 Subvention attendue de la ville pour la prise en charge des fournitures du mur et du 

pan. 

 Etudes et préparation par des entreprises mécènes 

 Pose des équipements par des entreprises mécènes et des bénévoles du club – Prévu 

entre Noël et jour de l’an 

9. Stages loisir 

 Fonctionner prioritairement sur des stages courts (2 jours) 

 Etablir et publier systématiquement un article avec photos des participants (news 

letter, FB et suite du club) 

10. Magnésie volatile 

 Problème à gérer dès gestionnaire de la salle 

 


