Chambéry Escalade - Compte rendu CA 13/02/2014
Présent : L. MEIGNAN ; F. DUCOEUR, B LANDECHE, D. BOUTIN, F. DE FLAUGERGUES, E. JOBERT, N GARNIER, L.
THEVENOT
Excusés : E. CHANOURDIE ; G. SUPPER
Invités : P. COLLARD, M PEJON (à partir de 21h), D SOUCILLE

1. Tee-shirt
•
•

•

Tarif = 17 euros
Pour cette année :
Cas 1 : gratuit compétiteurs (obligation de représentation), 1/2 tarif pour pole loisir et école
Cas 2 : 1/2 tarif pour tout le monde
Cas 3 : tarif plein pour tout le monde
Cas 4 : 1/2 compétiteurs, tarif plein pour tout le monde
Vote : cas 1 - 5
cas 2 - 2
cas 3 - 0
cas 4 - 2
L’année prochaine : à remettre au vote

2. Tarif réduit pour l’adhésion (1/2sur la cotisation)
•
•

Adopté (1 voie contre)
A partir du 1er Mars - Coco annonce sur le site dès demain (14 02 2014)

3. Indemnisation bénévole
•

Spécifique aux bénévoles qui encadrent des créneaux
Bon vieux campeurs - Marc

4. PES/CES
Centre d’excellence sportive (en relation avec 4 autres clubs de Rhône-Alpes) pour athlète
international et potentiel international. De Poussins à Sénior.
•
•

Présentation aux membres du CA de cette structure
Engagement d’actions dans le sens des objectifs de cette structure

5. Bauges y cimes
•

Participation du club (bénévoles, matériels…) - Françoise

6. Service civique
•

Transmettre l’agenda Google au CA - Etienne

7. Pole loisir
•

Sortie du weekend à relancer, motiver des bénévoles potentiels, mettre au clair ce que le
club peux proposer (minibus, encadrant, info…?) - Dom

8. Cartes club
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour cette année un objectif : être prêt pour la rentrée prochaine
Il faut mieux organiser la collecte des données (photos…)
Travailler sur la méthode d’édition
Carte pré faite autocollante ?
Licence FEDE qui ferrait office de carte
Prestataire qui s’occupe de tout ?
Porte carte pour Croizat/P Cot (80 places)
infos à l’ancien club de Laurent
 Laurent + Etienne

9. Salaires
Augmentation de Coco et Marc de 5%

10.

Paiement en ligne

Pour compétition (voir avec la FEDE) - Françoise
Adhésion
 Infos auprès de Vertilac - Nico
 Voir auprès du comité régional – Lucas
 Voir auprès du crédit agricole - Benoit

11.
•

Lors d’un évènement ou stage avec nombre de place limité : priorité aux licenciés à
Chambéry escalade

12.
•

Projet de compétition récurrente

Non fédéral : OK
Janvier parait une bonne idée

14.
•
•

Salon organisé par la ville en Avril

Présence : à voir

13.
•
•

Différentiation entre les adhérents selon le statut

Ouverture à Croizat

On ne change rien sur l’organisation général
Application des règles de balisage/interdiction par secteur en cours d’ouverture

