Compte rendu CA 04/10/15
Présents : Laurent Thevenot, Benoit Landèche, Dominique Boutin, Lucas Meignan, François De
Flaugergues, Eric Chanourdie, Nicolas Andriot
Excusés : Françoise Ducoeur, Gautier Supper, Nicolas Garnier, Begona Lazpita

Service civique
-

Kevin Ducrot sur le site internet. Oui à l’unanimité. Choix arrêté sur service civique.
Début d’activité au plus tôt (mi-octobre)
Mathilde commence en janvier mais propose de se familiariser avant avec ses tâches à
venir.

Emploi aidé
-

Kevin Arc en encadrement et ouverture. Oui à l’unanimité. CDD de 3 ans. 1200 heures
par an. Salaire de 1350€ net par mois sur base d’un plein temps.

Ouverture
Le CAF gère Boutron et Chambéry escalade l’entière gestion de Croizat avec prise en charge
financière de 20 journées d’ouverture par la mairie.
Il a été convenu qu’on établisse un agenda (type agenda créneaux libres) d’ouverture quotidienne
afin que les autres utilisateurs soient informés. Kévin Hugo Coco
Sollicitation du CAF sur les grosses cessions de démontage, nettoyage.
Ouvrir des blocs faciles à Croizat en urgence
Projet de gestion de la salle de Croizat par Chambéry escalade (envisagée par la mairie).

Pole compétition
Mettre en place un accompagnement médical et scolaire (autres qu’athlètes de haut niveau et liste
PES).
Passage groupe passerelle ou groupes supérieurs : mettre en place une échelle de niveau objective.
Coco,Eric
Etudier le planning prévisionnel compètes stage. Laurent, François, Eric semaine pro.

Groupe loisir performance bloc. Doivent-ils être en autonomie ou encadré ?
Poser la question aux gens s’ils veulent un encadrement ou rester en autonomie et plus largement
dans le club si des personnes peuvent être intéressées. Hugo / Cédric

Trouver des bénévoles encadrants pour :
Les mardis de 20h à 22h à Cognin – Monge

Les mercredis midi
Les vendredis de 17h00 à 18h30
Cours bloc encadré si création
plus d’infos : <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dqTBXs87xetPiXvWTyivCk7W4IQzsC3VReJ-xjonRfo/edit#gid=0>
Planning salariés
A caler rapidement avec les salariés. Etablir un planning par salarié avec horaires et lieux. Nicolas
Andriot s’en occupe avec les salariés. Pole competition réunion la semaine prochaine.

Top des petits grimpeurs
Modification du format du top des petits grimpeurs afin d’avoir des finale en bloc, voie et vitesse et
un classement club. Laurent Coco Kévin Se charger des lots. François Coco

Répartition tâches CA
Gestions des salariés par Nico Garnier
Création d’une liste et diffusion pour les autres taches.

Partenariat CHS Bassens – Insertion des patients par le biais du club.
Cédric recevra des gens dans ses cours sans savoir qui sont les gens concernés.
Accord favorable du CA pour développer le partenariat, Begona
Réunions pôles
Quand il y a réunion interne à chaque pôle, faire compte rendu au CA quel que soit la réunion et les
décisions prises afin de pouvoir anticiper les choses et d’avoir une réflexion globale. Création d’un
onglet CA sur le drive avec l’ensemble des CR. Laurent

Divers
Modifier – actualiser les statuts du club. François.
Créer un règlement intérieur. ???
Préparer la succession de Benoît Landèche qui arrêtera à la prochaine L’AG. Lucas pour les pistes
L’ensemble des salariés/ détenteurs de badges doivent vérifier les bracelets. Editer une liste des
adhérents qu’on laisse à Croizat. Création de règles et information aux détenteurs de badges. Hugo
Pour la coupe de France de bloc, gérer les panneaux déroulants. François ? Coco ? Hugo ?
Mise en place de journées portes ouvertes. Définir une date au printemps.

