Compte rendu CA du 14/06/2013
Présent : L. MEIGNAN ; F. DUCOEUR, B LANDECHE, S. RONDOT, D GIRAUD, F. DE FLAUGERGUES
Excusés : E. JOBERT, N GARNIER, T. TRUCHET, D. BOUTIN ;
Invités : P. COLLARD, M PEJON, D SOUCILLE

1. ETE
Les créneaux proposés par chaque pole seront centralisés pour le 25/06 et Coco fera les réservations
créneaux auprès de la mairie.

2. Planning créneaux
Planning école :
•

récupérer le créneau lundi 16 à 18h Cognin.

Planning loisir :
•
•
•
•
•

1 créneau PPG sur 1 heure à Croizat, envisagé suivant retour sondage
1 créneau encadré midi sur 1h30 à Croizat, envisagé suivant retour sondage
Créneau jeudi apm avec collège Cognin à envisager
Priorité aux cours encadrés du samedi matin
Privilégier les sorties samedi et WE en encadrement mixte salarié et bénévole

Finalisation prochaine réunion.

3. Inscriptions
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

L’adhésion club ouvre à toutes les activités du club sauf créneaux encadrés qui font l’objet
d’une option tarifaire.
Les ouvreurs de créneaux libres (loisir et compet) devront être informé et signature de la
convention - Françoise
Les licences seront saisies avant distribution carte adhérent et aucune escalade sans carte
adhérent.
Les adhésions + licences seront augmentées de 2 euros pour couvrir l’augmentation de la
rétrocession au CD.
Une charte sera signée par tout adhérent, lors de l’inscription. Lucas
Formulaire de préinscription sera mis en œuvre pour début juillet. Stéphane
Toutes les adhésions passeront par liste préinscription (y compris créneaux libres et compet)
Créneaux libres murs à corde, passeport orange obligatoire et repéré sur carte d’adhérent Info préalable à destination de tous (loisir + compet) des que possible site internet + mail +
bouche à oreille (DAVID) avec organisation passage passeport des cette année (David + Coco)
Encadré loisir - Inscription sur RDV suite à préinscription les 09/09, 13/09, 16/09, 20/09
début des cours 23/09.
Créneaux libres - Inscription sur RDV suite à préinscription les 03/09, 11/09, 19/09. Lors des
inscriptions possibilité de passage passeport + recrutement ouverture de créneau. port,
distribution carte adhérent sur un créneau à fixer semaine suivante. – Organisation David

•
•

Compétition - Info fonctionnement et chartes spécifiques à chaque groupe des que possible
site internet + mail + bouche à oreille. Réunion préalable 5/09 début des cours 09/09.
Ecole - Inscription sur RDV suite à préinscription les 2/09, 04/09, 10/09, 12/09, 17/09, 18/09
début 23/09

4. Equipe encadrement
Prochaine réunion

5. Divers
•
•

T-shirt = relancer Got  Nico
Internet bureau  Lucas

