Compte rendu CA du 04/06/2013
Présent : T. TRUCHET ; M. PEJON ; L. MEIGNAN ; D. BOUTIN ; F. DUCOEUR, B LANDECHE,
L MEIGNAN, S. RONDOT
Excusés : D GIRAUD, E. JOBERT, N GARNIER, F. DE FLAUGERGUES,
Invités : P. COLLARD, M PEJON

1. Carte CLES - CG 73 :
Relancer PH Paillasson : vérifier si on peut engager des dépenses au titre du CLE. Quid des 5000€ ?

2. Dimanche à Vélo – 23/06 :
Chambé Métropole organise 1 journée vélo dans la ville, il propose une petite SAE (prêtée par 27ème
BCA) avec 4 faces ; demande si le club peut assurer l’animation.
Marc ok, demander à David S d’être présent. Solliciter des bénévoles sur 3 créneaux de 2h (Marc).

3. Fonctionnement pôles :
Faire remonter les propositions de chaque pôle pour choix et décision sur le fonctionnement de
l’année.
Structuration de l’organisation de chaque pôle (et notamment du trio vice président, salarié et
adjoint comme incitateurs et animateurs) favorisant la participation des bénévoles (parents,
adhérents) prêts à s’investir sur des petites tâches ponctuelles ou régulières.

4. Immatriculation camion :
Club a racheté le camion car leasing fini, mais immatriculation à refaire. Passer à la préf. pour carte
grise (David S.) + changer (depuis longtemps) feu arrière gauche cassé en même temps que les
plaques.

5. Carte Mra :
Fait, dernier délai fin mai 2013

6. Fonctionnement fin printemps + été
Sorties pôle Ecole : tout calé par Marc
Badges, David les répertorie et les récupère en fin d’année.
Idem pour les clés : chacun récupère ses clés (Cognin, Boutron). Marc a tout récupéré.
Pôle compète : proposition stage à Rodellar 15 derniers jours août pour jeunes compétiteurs et
ouvert à rassemblement libre des grimpeurs du pole loisir et compet. Qui conduit le minibus ? Coco
éventuellement peut être présent ?
Faire un budget avec déplacement+logement+nourriture+ location combines (Coco)
Créneaux libres : à demander à la ville et trouver des responsables pour les ouvrir (chacun pour son
pôle) par le biais du tableau sur site club.

7. Programme 2013/14 et 14/15
Pré-inscriptions et rentrée à caler pour 21 juin.
Compétitions :
• Top p’tits grimpeurs + TPB régional la veille et cumul les 2 compètes ??
• Coupe de France ?
• Championnat régional bloc ?

8. Labels
David S. coordonne et recueille les infos Ecole auprès de Marc et Elite auprès de Coco. Chacun essaie
de rentrer les données concernant son pôle.

9. Divers
-

T-shirt = relancer Got  Nico
Internet bureau  Lucas
Créneau CHS - Lucas

