Compte-rendu CA 17/04/2014

Présents : Laurent THEVENOT, Gautier SUPPER, François DE FLAUGERGUES, Philippe
COLLARD, Benoit LANDECHE, Dominique BOUTIN, Françoise DUCOEUR, Emilien JOBERT
(rédacteur), Lucas MEIGNAN, Marc PEJON
Excusés : Nicolas GARNIER, Éric CHANOURDIE

1. Printemps 2014
Salon vacances
Pas de présence au salon le samedi 17/04
Présence sur le site internet

Journées découvertes
Demande de la part de grimpeurs de journées découvertes pour les non-licenciés  Mettre un peu
plus d’encadrement, de contenu dans la journée ?
2 journées reconduites à Croizat le 17/05 et le 24/05  Etienne l’organise (communication, au
Dauphiné éventuellement + Faire les licences découvertes le jour J)
Gautier pour l’affiche

Maillots jeunes
A gérer pour la distribution

Amélie Rousselet
Proposition en mécénat ne peuvent fonctionner car Amélie n’est pas imposable  Le CA décide de
l’indemniser.

Sorties falaises Pôle école
24 mai et 21 juin  Nécessaire de trouver du monde
Pour la sortie du 21 juin, concurrence avec la Baugy’cimes :
- Pour les enfants voulant faire du canyon  Avec la Baugy’cimes, nécessité de se faire
emmener
- Pour les enfants voulant grimper  Sortie avec Marc

Point activité « Service civique »
-

Aboutir aux cartes d’adhérents : carte imprimée en modèle standard + le remplir le jour J +
le plastifier
- Aboutir aux paiements en ligne  Françoise
- Tableau en plexiglass
 Carte avec autocollant et photo amenée par chacun

Demande David
Vote pour la rupture conventionnelle du contrat de David SOUCILLE :
-

2 votes contre
0 abstention
8 votes pour

Baugy’cimes
Pas de grimpeurs très forts a priori. Proposition de contest jeunes

2. Eté 2014
Stage découverte
2 demi-journées  Reste à fixer les prix

Stage entrainement Rodellar
Participation de Coco ou non pour l’encadrement ?
Gestion des inscriptions, de la logistique  Sabine ?

Pôle loisirs et compet
Relayer les infos pour l’évènement et organiser un déplacement club à Tralenta

3. Année 2014-2015
Inscriptions
Carte et paiement en ligne (Voir au-dessus)
Formulaire et logistique vus au prochain CA

Equipe salariés 2014/15
Lucas ne propose pas forcément à du poste pour poste pour le changement de David  Pas de
temps car trop difficile de remplir tous les créneaux. Au moins deux temps partiels qui remplacent
(un moniteur qui anime le pôle loisir / un sur un poste qui reste à définir)
Idée de définir les besoins avant de trouver un profil qui correspondrait.
Pour mieux définir les besoins :
- Entretiens individuels avec Coco et Marc  Avant ou pendant les vacances de Pâques
- Petite réunion à 3 ou 4 (François / Françoise / Dominique)
- Circulation d’infos par mail
- Recrutement dès fin juin

Programme de compétition
-

Top des P’tits Grimpeurs  Possibilité de le faire évoluer pour le faire rentrer dans le format
« Trophée régional ». A DISCUTER
Les P’tits Ducs
Coupe de France bloc à Croizat  Fin des vacances de février. Discussion autour des
vétérans ou non ?

