Compte rendu CA 07/04/15
Présents : Benoit LANDECHE, Lucas MEIGNAN, François de FLAUGERGUES, Laurent THEVENOT,
Nicolas GARNIER, Nicolas ANDRIOT, Françoise DUCOEUR, Dominique BOUTIN
Invités : Cédric FARRENQ, Philippe COLLARD

Excusés/Abs : Marc PEJON, Gautier SUPPER, Éric CHANOURDIE, Christophe MONACI, Begoña
LAZPITA, Hugo MEIGNAN, Kévin ARC, Geoffrey de FLAUGERGUES

1) Bilan CDF de bloc et Petits Ducs




Coupe de France
Dans la globalité très positif
Chapiteau : trouver partenariat ou autres solutions que location/mécénat
Recrutement bénévole: tableur simple pour inscription avant d’être recontacté
Partenaires : à revoir, fonctionnement /exigence / communication
Affiches : se projeter sur deux affiches
Petits Ducs
Ça a marché mais préparation de dernière minute
Etablir un programme détaillé (par pôle) de ce qui est à faire ---) meilleure organisation
Reconduction en 2017, avec plusieurs changements à penser (ex : évolution structure etc.)

2) Compétitions 2015/2016




Coupe de France, étude du calendrier pour reconduction de l’évènement en
novembre/décembre, revoir programme en conséquence Laurent/François
Organisation du TNPB (début juillet) à la place des Petits Ducs
TOP des petits grimpeurs à caler en fonction de la date retenue pour le CDF

3) Service Civique/Salariés
De manière générale, plus de coordination, concertation. Jeudi matin : Temps d’échange à améliorer,
« intervention » de Nicolas A. et Lucas sur quelques matinées
Réorganiser le bureau du club
Service civique : Recrutement ciblé sur des besoins
Pour 2015/2016 : informatique organisation/gestion de l’administratif
Programme annuel comme pour les salariés
Remettre en place le principe de tuteur

4) Site
Nicolas A. : à voir avec son contact
Lucas : à voir avec son contact pour mécénat

Geoffrey transmet la maquette à Lucas et Nicolas A.

5) Programme printemps/été pole loisir
Programme en cours d’élaboration.
Privilégier des stages sans option.
Tarif : le club prend en charge l’encadrement

6) Point SAE




Croizat
Discussion en cours avec la ville, le club c’est positionné comme potentiel gestionnaire de la
salle
Partie de droite : réflexion à moyen terme sur une réouverture en interne
Boutron
Aucune ou presque gestion du CAF (démontage/lavage/ nouvelles voies)

7) Grand mur
Chambéry métropole nous suit et œuvre dans le bon sens
Site potentiel trouvé

8) Bauges y cimes
Participation à l’organisation sur le site de la Balme, responsable: Geoffrey

9) Assurance
Transition vers la MAIF (tarif bien plus faible)

10) Divers
-Projection année prochaine : remise à égalité des participations financières lors des stages pour les
différents pôles (ex : même tarifs pour l’encadrement)
- Passeports : A faire passer d’ici à fin juin.
-Demande de Théo Arnaud pour formation initiateur SNE : pas de prise en charge la formation,
possibilité d’être indemnisé lors de l’encadrement de stage. Indemnité calculée par rapport à celle
déjà en place pour les créneaux encadrés à l’année.

-Bourse de 1000 euros
Demande de Gautier S. : Non
Demande d’Antonin C. et Pierrick F. : Non

