Compte-rendu CA 01/07/2014

Présents : Philippe COLLARD, Dominique BOUTIN, Françoise DUCOEUR, Lucas
MEIGNAN, Marc PEJON, Nicolas GARNIER
Excusés : Laurent THEVENOT, Gautier SUPPER, Emilien JOBERT, Éric CHANOURDIE,
François DE FLAUGERGUES, Benoit LANDECHE

1. Rapprochement ChYEsc ASPTT
Pas d’avis défavorable.

2. Point service civique
•

•

Laurent jusqu’au 15/08, part en mission en Australie pour participer à l’organisation des
Championnats d’Australie (voyage pris en charge par la fédé Australienne). Liste de tâche en
cours.
Etienne jusqu’au 29/08, suivi des tâches et actions

Proposition année 14/15
•
•

Geoffray (site internet + orga compet) 09/2014 à 02/2015
Kevin Arc ? (booster groupe bloc + orga compet) 09/2014 à 02/2015

3. Eté 2014
Encadrement EMDS
Lucas gère avec des indépendants + services civiques

Stage découverte
Marc gère et relance pour compléter

Stage entrainement Rodellar
Lucas gère la logistique et la partie opérationnelle
Coco gère la déclaration du séjour

Créneaux été
Coco gère

4. Année 2014-2015
Recrutement
A gérer pour la distribution

Inscriptions
Date et horaire (18h à 19h30) :
• 4/09 autonomie
• 5/09 compet
• 8/09 loisir encadre
• 9/09 école
• 10/09 école

• 11/09 loisir encadre
• 12/09 autonomie
• 15/09 loisir encadre
• 16/09 école
• 17/09 école
Coco gère les équipes et le matériel d’inscription
Marc gère les convocations pôles loisir et école

Début créneaux
Pôle compet

08/09

Pôle loisir autonomie

dès inscription et créneau ouvert

Pôle loisir et école encadré

22/09

Equipe pro 2014/15
Embauche Cedric Farenq temps partiel, sur le poste David, principalement encadrement.
Marc sera en charge du fonctionnement du pôle école et des tâches matérielles suivantes :
•
•
•

Gestion véhicule
Gestion matériel
Gestion listes de diffusion

Lucas + xx travaillera sur fiches de postes et planning afférents, propositions à venir. Elles seront
callées avant 15/09.

Programme de compétition
Top Petits Grimpeur
Coupe de France Bloc
Petits Ducs

Renouvellement élus pole loisir et pole école
Plusieurs personnes pressenties seront contactées par Lucas.
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