Chambéry Escalade - Compte rendu CA 10/09/2013
Présent : L. MEIGNAN ; F. DUCOEUR, B LANDECHE, S. RONDOT, D. BOUTIN, F. DE FLAUGERGUES, E. JOBERT, N
GARNIER,
Excusés : T. TRUCHET ; D GIRAUD
Invités : P. COLLARD, M PEJON, D SOUCILLE jusqu’à 21h

1. Planning créneaux
•
•

•

•
•

Pôle loisir, aucun créneau saturé. David fera un point précis et détaillé de l’état des pré
inscriptions pour le 13/09. David
Pole école, tous créneaux en voie de saturation, décision de création de deux créneaux
supplémentaires le mercredi à Cognin de 17h30 à 18h30 et le mardi à Monge/Cognin de 18h
à 19h15, confirmés si les préinscriptions sont importantes. Marc
PB des créneaux partagés avec CAF le mercredi à Boutron – 2 groupes encadrés Chy Esc de
18h à 19h, + 1 groupe Chy Esc encadré de 19h à 20h, + 1 groupe Chy Esc autonomie de 20h à
22h + créneau autonomie CAF 18h à 22h. – Lucas
Tous les ouvreurs de créneaux libres (réguliers et occasionnels) sont renseignés sur l’agenda
spécifique sur tous les créneaux annuels - David, Coco, par pôle + services civiques
Création d’un créneau en coaction avec la section sportive du collège de Cognin (Joss) - jeudi
15h15 -16h45 à Croizat. Ce créneau sera ouvert aux ados perf 2 et pole compet.

2. Cartes du club et inscriptions
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La collecte des photos doit impérativement être faite lors des inscriptions. Marc, David,
Coco, par pôle
Les licences seront saisies avant distribution carte adhérent, aucune escalade sans saisie
licence, tendre vers aucune escalade en autonomie sans carte adhérent. Marc, David, Coco,
par pôle
La charte sera signée par tous les adhérents, lors de l’inscription. Marc, David, Coco, par pôle
Toutes les adhésions passent par liste préinscription (y compris créneaux libres et compet),
Marc, David, Coco, par pôle
Créneaux libres - Lors des inscriptions possibilité de passage passeport + organisation
passages ultérieurs – David
Vérification cartes vierges + rouleaux d’impression DATACARD + achat éventuel – David
avant le 20/09 (livraison)
Mise en place du fichier type d’édition des cartes – Stéphane avant 19/09
Renseignement des fichiers d’édition 19/09 au 21/09 - Marc, David, Coco, par pôle, avant
21/09
Edition des cartes et tri – Lucas + XX, 21 et 22/09
Le port de la carte du club lors des créneaux en autonomie sera contrôlé par service civique.
Préalablement par salariés – David, dès le 23/09 + services civiques
Distribution des cartes dès le 23/09, sur les créneaux encadrés et présence spécifique sur les
créneaux libre - Marc, David, Coco, par pôle

3. Encadrement
•

•
•

•

Les ouvreurs bénévoles de créneaux (école, loisir et compet) devront être informé et
signature de la convention + liste des encadrants pro et bénévoles par pôle et créneau Marc, David, Coco, par pôle
Pole loisir - Recherche de responsables de créneau en autonomie à lancer dès maintenant –
David + Dom ? + Damien ?
Pole école - Encadrement complémentaire à trouver prioritairement bénévole + pro si
besoin : samedi Cognin 9h15 - 11h45, Vendredi Boutron 17h30 – 19h, Mercredi Croizat
15h30 – 17h, Mercredi Cognin 17h30 – 18h30 (à confirmer), Mardi Monge/Cognin 18h00 –
19h15 (à confirmer) - Marc, David, Coco, par pôle + Françoise
Les créneaux du jeudi apm à Cognin sont confirmés et encadrés par David. Erea 13h à 14h30
(convention Lucas) et collège Cognin 15h à 16h30 David ou Marc (convention Lucas) –
Organisation et encadrement David et/ou Marc

4. Indemnisation bénévoles
•
•

Etablissement du montant des indemnités restant dues aux titres des saisons passées et
transmission à Lucas - Marc, David, Coco, par pôle avant 13/09
Bon d’achat pour indemnités - Lucas

5. Labels FFME
•

Les dossiers de renouvellement des labels devaient être renseignés en fin d’année dernière.
Tâche non réalisée par David, sans justification et sans avertissement des élus. A réaliser
impérativement avant fin septembre - David

6. Compétitions
•
•
•

24 h du bloc Chambérien – Organisation pour la saison 2014/15 – Coco + services civiques
Championnat régional bloc – à voir selon format - Coco + services civiques
Possibilité de coupler le contest Franco Italien - François

7. Maillot
•

Différentes propositions sont examinées. Il est décidé :
1. Maillot ‘’compet’’ homme
o rose
o dos avec gros logo centré haut et chy Esc vertical droite
o face petit logo cœur et chy Esc vertical gauche
o chy esc épaule droite légèrement arrière, avec grimpeur sur manche
2. Maillot ‘’compet’’ femme
o rose
o dos avec gros logo centré haut et chy Esc vertical droite
o face petit logo cœur et chy Esc vertical gauche
3. Maillot ‘’loisir’’ homme
o rose ou blanc
o dos avec gros logo centré haut et chy Esc vertical droite
o face petit logo cœur et chy Esc vertical gauche
o chy esc épaule droite légèrement arrière, avec grimpeur sur manche

4. Maillot ‘’loisir’’ femme
o rose ou blanc
o dos avec gros logo centré haut et chy Esc vertical droite
o face petit logo cœur et chy Esc vertical gauche
Gauthier et Amélie font des propositions qui seront soumises aux adhérents Chy Esc.
Puis devis pour petites séries (200 ?+ option 200) avec différents modèles et tailles dont enfant.
Objectif de mise en service janvier 2014.

