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Compte-Rendu de Réunion de Conseil d'administration du 17/12/2015 
 

Lieu : Bureau du club, 67 rue Saint François de Salle, 73000 CHAMBERY 

 

Présents : Dominique Boutin, Lucas Meignan, Benoit Landeche, Begonia Lazpita, Eric 

Chanourdie, Laurent Thévenot, Nicolas Andriot 

 

Excusés : Françoise Ducoeur, Nicolas Garnier 

 

Invités : Marc Pejon, Cedric Farrenq, Hugo Meignan, Philippe Collard 

   

Ordre du Jour : 

 

1. Mutuelle salariés 

2. Pole loisir 

3. Gestion ouverture Croizat 

4. Sport adapté 

5. Organisation pro 

6. Service civique 

7. Date et organisation AG 

8. Renouvellement CA 

9. Sécurité 

 

1. Mutuelle Salarié 

Lucas Meignan transmet les propositions des différents assureurs consultés à Nicolas 

Andriot qui fera une synthèse et proposition aux élus. Le club devra faire une 

proposition aux salariés avant le 31/12/2015. Cédric indique qu’il ne sera pas intéressé à 

titre personnel. 

 

2. Pôle Loisir 

Sorties extérieures : Raphael Georges prend en charge les séances du samedi matin à 

Cognin à la place de Cédric F. à partir du 04/01/2016. 

Cédric Farrenq met en place le calendrier des sorties, et contacte Amélie Rousselet 

(Stagiaire DE encadrement Site Naturel) pour les modalités de mise en place. Un 

planning de interventions d’Amélie devra être établi en concertation avec les besoins du 

pôle école (sorties falaise du mai et juin) et du pôle compet (stage estival +…) 

 

Créneaux du mercredi soir à Croizat et P. Cot : 

Croizat : Lucas écrit au Caf pour préciser le non-partage de créneaux autonomie, début 

janvier plusieurs personnes (Bégonia, Nicolas Andriot ) seront présents à Croizat pour 

informer et contrôle les personnes venant grimper. A cette occasion il sera nécessaire de 

solliciter les personnes présentes pour tenir le créneau. 

P. Cot : Laurent Narbonnet prend en charge le créneau les semaines pairs ou il n’y a pas 

de cours. 
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3. Ouverture Croizat 

Éric Chanourdie prend en charge la supervision de l’ouverture de la salle en relation 

avec Kévin Arc et Hugo Meignan : objectifs, ouverture homogène correspondant aux 

besoins des différents niveaux. Le cahier des charges est à retravailler et à proposer pour 

le 8 janvier 2016. 

 

4. Sport Adapté 

Suite à l’intégration de quelques adhérents du CHS de Bassens. 

Le CHS de Bassens demande la possibilité d’un partenariat plus structuré et propose 

d’accompagner la demande d’un label Sport Adapté pour proposer l’activité Escalade 

plus largement à toutes les personnes concernées. 

Il est nécessaire de désigner un référent parmi les élus, Bégonia est d’accord pour 

commencer mais prévient de l’incertitude de sa disponibilité. Si elle a des difficultés 

pour tout gérer, elle préviendra. 

 

5. Organisation Pro 

Lucas demande aux salariés de travailler en équipe pour rendre efficace le travail de 

chacun à l’échelle du club, sans limitation aux seuls pôles dont les salariés sont 

référents. Cela nécessitera de déléguer certaines tâches (Coco …) et de communiquer 

pour équilibrer et répartir les tâches suivant les meilleures compétences disponibles. 

 

6. Services civiques 

Nicolas Andriot recontacte Mathilde Becerra pour vérifier l’organisation opérationnelle 

du service civique. Ensuite, Lucas finalise la partie administrative. 

 

7. AG 

Dates : samedi 23 janvier 2015 à 19h, grimpe, galettes, bons vieux campeur,  

 

Organisation :  

 réservation Croizat 10 tables et 100 chaises - Coco 

 Convocation - Lucas 

 contest libre 

 galettes + fruits + boissons - Hugo 

  

8. Renouvellement CA 

Nécessité de recruter de nouvelles personnes pour renouveler 4 personnes sortantes et 2 

réentrantes, 2 à minima, dont le trésorier. 

 

9. Sécurité 

Création d’un groupe de travail sur la sécurité en escalade et les pratiques du club.  

Lucas, Francois et autres à définir. 
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