CHAMBERY ESCALADE
Réunion du bureau du 29/09/2008
Présents : Lucas Meignan, François Deflaugergue, Norbert Cabrol,
Françoise Ducoeur, Noémie Lemaire, Quentin Supper, Olivier Malègue,
Guy Josseron.
Préalablement : Transmission de documents et données entre François,
Josiane et Lucas et Françoise. Françoise regarde en doublon avec François
pour renseigner deux demandes de subvention.
Points abordés :
1. Organisation générale – Nécessité de progressivement veiller à
remonter les infos auprès des personnes compétentes au regard du
nouvel organigramme. Lucas indique qu’il va s’investir pleinement
dans la fonction de président, mais que par manque de temps son
action va être principalement axée sur l’organisation et la répartition
optimum des tâches. Il invite tous les élus à s’impliquer dans ce
schéma pour éviter les surcharges de travail constatées
antérieurement et impliquer le plus grand nombre de personnes
dans la vie de l’association. Noémie indique être disponible le jeudi
apm. Quentin indique qu’il sera disponible des apm.
2. Vice présidence du pôle vie associative – Lucas propose à Françoise
d’assurer cette fonction en binôme avec lui. Réponse de Françoise
en attente.
3. Conventions CAF – Il est fait mentions de conventions passées avec
le CAF concernant des créneaux. Ces conventions devraient être
répertoriée et gérées par les pôles concernés.
4. Contrepartie des bénévoles encadrant des créneaux – Il est décidé
que Joss centralisera et homogénéisera ces données. Il est convenu
que ces contreparties prises en charges par l’association prendront
la forme soit :
• de formations
• de stages internes
• de bon d’achat de matériels
• de réduction de cotisation
Communication sur web.
5. Site internet – Norbert indique que le projet de modification du site
avance bien. Attention à la gestion des mel, il fera passer une
procédure afin de ne pas supprimer les mels sur le serveur suivant
les modes d’accès.

6. Communication – Olivier indiques les contacts pris pour le Top et
que une marque non nommée mais commençant S et finissant par P
pourrait faire une offre intéressante pour les tenues du club.
Françoise indique qu’elle à transmis un article au DB.
7. Top – François annonce la réunion de mardi 30 toute la matinée.
Décision d’utiliser la remise des récompenses pour communiquer
autour des résultats du club avec la presse et les élus.
8. Créneaux – Le CAF demande l’utilisation du créneau Cognin –
vendredi – 20h 22 h. Possibilité mais uniquement jusqu’au
31/12/2008 avec convention gérée par Joss. Les créneaux Cognin
jeudi et vendredi 18h- 20h – Cédric seront organisés avec école 4 7
ans de 18 h à 19h 15 et compétition 4 de 18h à 20h.

