Association CHAMBERY ESCALADE

Compte-Rendu de Réunion de Conseil d'administration du 17/05/2016
Lieu : Bureau du club, 67 rue Saint François de Salle, 73000 CHAMBERY
Présents : Lucas Meignan, Nicolas Andriot, Nicolas Garnier, Patrick Féchoz, Laurent Narbonnet,
Lisa Hernandez, Begonia Lazpita, Francois Deflaugergue
Excusés : Dominique Boutin, Eric Chanourdie, Gautier Supper, Laurent Thévenot, Françoise
Ducoeur, Julie Salvai
Invités : Néant
Relevé de décisions :
1. Communication et prise de décisions – Lorsque une décision des élus est requise, il est
demandé aux salariés de communiquer avec les élus par courrier électronique (sauf urgence
absolue) avec au minimum 3 élus en destinataires (en général, un élu directement concerné
par l’objet de la communication, le vice-président du pole, le président…).
2. Sport adapté et partenariat CHS Bassens – le club a décidé de formaliser son engagement
vers le sport adapté. Begonia gère la candidature au label. La labélisation nécessite un
créneau spécifique (probablement samedi matin) qui serait encadré par Cédric et un tarif
spécifique.
3. Réunion CA – Une programmation annuelle des réunions de CA sera mise en place dès la
saison 2016/17.
4. Cédric demande de passer à temps plein. Cette possibilité est à envisager en fonction des
besoins du club et des ressources potentielles couvrant l’accroissement de masse salariale.
Des projections dans ce sens doivent être faites par Cédric et les élus du pole loisir.
5. Le club va s’impliquer dans le périscolaire (Nicolas Andriot)
6. Le pole loisir souhaite développer des stages sur les vacances scolaires (Laurent Narbonnet)
7. La section sportive du collège de Cognin a sollicité le club pour assurer l’encadrement
complet des activités de la section. Le tarif proposé est de 35 euros/heure. Accord du club.
8. Du fait de son implication et de son engagement il a été décidé d’augmenter la rémunération
de Philipe Collard de 100 euros mensuels brut.
9. La ville de Chambéry est favorable à ce que le club devienne gestionnaire de la salle de
Croizat qui serait dédiée à l’escalade. Des accords de principe avec les autres clubs doivent
être trouvés et une proposition doit être faite à la ville. Lucas, Laurent et Lisa.
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10. Compétitions 2016/17 – Le pole compétition organiserait 3 événements (1 coupe de France
de bloc, le championnat régional et départementaux (Savoie et Isère) de bloc (1 seule
compet), le Trophée ligue AURA poussin benjamin (TLPB). Le pole école assisté du pole
loisir organisera la rencontre des Ptits Ducs sous un format rénové.
11. La fête du club et contest de fin d’année se tiendra le 24/06. Tous les bénévoles de la saison
y sont cordialement invités.
12. Ouverture Croizat fin d’année – Du fait du contest, les ouvertures préalables seront réduites
au strict minimum préalablement aux réouvertures générales pour le contest.
13. Voie vitesse Vertilac – Un partenariat est conclu avec la salle Vertilac pour créer une voie de
vitesse accessible librement aux adhérents du club sur des créneaux spécifiques. Les
matériels (prises, chrono, assureur) resteront la propriété du club, Vertilac en assurera
l’exploitation, la maintenance et la réparation.
14. Un suivi médical et kiné des grimpeurs des groupes 1 et 2 du pole compétition est mise en
œuvre coordonné par Sabine, avec l’assistance de Julie (kiné) et Marjolaine (médecin) détection et prévention avec renvoi sur les soignants personnels du grimpeurs pour les soins
et traitements.
15. La détection et prévention kiné est élargie à tous les adhérents adultes du club sur un créneau
dédié.
16. Il est demandé que des compte rendus succinct des réunions par pôles ou thématiques soient
établis et diffusés systématiquement auprès des membres du CA.
17. Les entretiens individuels d’évaluation des salariés seront programmés avant fin juin.
18. Bourses haut niveau – non traité reporté au prochain CA.
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