COMPTE RENDU DU CA DU 14/01/2008

Présents : François Deflaugergues, Josiane Téso, Guy Josseron, Jean-Rémi Supper, Patrick Chèze, Christine
Bouyoud, Thierry Dupin, Laurence Vincent, Tanguy Sylvain, David Laurent, Norbert Cabrol et Florence Bault.

Pour cette première réunion de janvier, une agréable perspective nous met déjà l’eau à la bouche. Deux galettes
et des bouteilles trônent sur la table pendant que nous débattons des différents sujets à l’ordre du jour.
Une des deux galettes a été très gentiment offerte par des adhérents du club, également parents de deux petites
élèves grimpeuses de Patrick et Joss et exploitants de la boulangerie « Le blé en Herbe », rue Croix d’Or à
Chambéry.

1- Coach Life
Tanguy a monté une société qui s’appelle Coach Life.
Il travaille avec des praticiens de kinésiologie, de diététique, de sophrologie etc..
Tanguy leur apporte la structure, dont le local et il propose à 7 jeunes compétiteurs du club un contrat pour qu’ils
puissent profiter des services de sa société.
Ces jeunes devront, en contrepartie porter l’insigne de coach life et donner 4 ou 5 jours dans l’année pour
distribuer des flyers. Ils le mettront sur le tee-shirt du club.
Le club s’engage aussi à mettre une annonce publicitaire sur le site web.

2- Tenue du club
On en est toujours au même point, donc on abandonne Prana. On va essayer d’obtenir très vite les tee-shirts si
possible dans les deux mois qui viennent, mais il faut quand même trouver une boîte qui nous fasse l’ensemble,
tee-shirt, pantalon et sweat à capuche de façon à ce que ça soit assorti.

3-Demandes de prises en charge
Emeline Téso qui fait ses études à Lyon a demandé si Chambéry Escalade pouvait prendre en charge son
abonnement au mur de Marc Ivorra (M’Rock).
Le Conseil d’administration est d’accord pour que ce soit pris en charge.
Mickaël Fuselier demande si il peut avoir un abonnement pour une salle de musculation de Grenoble, dans sa
lettre, il réitère sa proposition de faire profiter de ses services au club pour l’encadrement.
Pour lui aussi, le conseil d’administration se prononce pour l’acceptation de sa demande.

4-Complément de bilan du top des p’tits grimpeurs
Le bilan financier est positif, on a fait un bénéfice de 2100 euros.
La date choisie, qui était le premier week-end des vacances de la Toussaint, explique en partie le succès sur cette
compétition, donc on maintient la date.
A cette même date, il y a le bi-départemental (Savoie – Haute Savoie) Seniors à Berthollet, mais ce n’est pas
bien gênant.
Donc la date retenue pour le prochain top est le week-end du 25 - 26 octobre 2008.
Le départemental jeunes est noté pour le 7 décembre 2008, en principe à la Motte Servolex.

5-Augmentation salariés.
La décision est prise d’augmenter les salariés en proportion du coût de l’inflation et on en profite pour pérenniser
la hausse sur les prochaines années en l’indexant sur le coût de la vie.

6-Report du rassemblement départemental inter-club au gymnase Berthollet.
Le rassemblement ayant dû être annulé la dernière fois, une autre date a été retenue, c’est le 10 février 2008

7-Le projet de la nouvelle S.A.E.
Pour l’entretien avec Bernadette Laclay, on en est toujours au même point.
Des réunions publiques avec les politiques municipaux vont bientôt avoir lieu.
Guy Josseron et Laurence Vincent vont aller au meeting de Bernadette Laclais pour poser quelques questions.
François se charge de celui de Dullin.
Il reste Chambéry Métropole qu’on va essayer d’aller voir aussi par le biais de Pommès.

8-Candidatures de président et de trésorier
François et Josiane ne se représentent pas au mois de septembre.

9-Stage initiateur falaise
10 jeunes sont partants pour le faire. Ils auront le stage payé par le club, mais en contrepartie, ils donneront un
coup de main pour l’encadrement.

La réunion s’est terminée de façon très conviviales par les deux galettes, la clairette et le cidre.

