
CHAMBERY-ESCALADE

Compte-Rendu de Réunion de Conseil d'administration du 22 mars 2013

Lieu : Bureau du club, 

Présents: Dominique Boutin, Lucas Meignan,  Thomas Truchet, François de Flaugerques, 
Marc Pejon , Gauthier Supper, Nicolas Garnier, Françoise Ducoeur, Benoit Landeche, 
Damien Giraud, (partiellement)

Excusés : Stéphane Rondot, Jordan Prufer

Ordre du Jour :

1. Indemnités     encadrement 2011/2012, et 2012/2013  
Etienne Taton, Romane Grandcoing, Christophe Monaci, Stéphane Rondot,

Faire une feuille pour chacun, ressortir les dossiers, et on donne au 
trésorier. – Stéphane et Marc -
 Pour 2013, idem pour Christophe Monaci, Stéphane Rondot, Philippe 
Leroux, Lolita Rigaud (1 trimestre), faire un tableau recap par année des 
droits ouverts et des règlements – Stéphane et Marc -

2. P'tits Ducs 2013     :  

Médailles : acheter à Trophées 73, vérifier stock– Marc -
Petzl, lucas appelle
Appelle Conseil général, lots  - Marc
Vieux campeur, en attente de réception
Je Grimpe.com , Thomas regarde 
Buvette, Boissons Capponi, vérifier café et thermos – Marc -
Ouverture des voies le samedi, démontage du mur, le vendredi soir

Dupliquer les fichiers d'inscription par catégorie + paiements – Marc -
Panneaux à prévoir: Equipes incomplètes + équipes Chambéry-escalade + 

par catégorie

3. 3. Bauges Y Cimes  

- voie dure : solliciter fort grimpeurs de Chambery – Escalade, Chy 
escalade est sollicité par CD pour juge de voie  – Pole compétition - 

- mettre le créneau de Croizat à disposition du dimanche matin le 2 Juin 
de 9 à 13h, et gestion du contest le dimanche matin. Organisation 
préalable par CD –  Marlee et Coco + pole loisir -
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- Sortie le samedi matin 4/7 ans et on vient aider le jeudi, sur le rocher de 
Saint-Jean d'Arvey – pole école -
- Canyonisme 10/13 ans 8 gamins. 5 euros – pole école -

4. Pôle école  

- Fin des séances le 1 juin 2013
- 3 sorties extérieures ,  1 en mai, 2 en juin , rendez-vous sorties 
extérieures à Croizat.

5. Carte Clé collège     
 50% de réduction sur un stage falaise par année. – Lucas-

6. Participation au frais engendré par l'ouverture des voies en SNE  
Débat autour de cette question et décisions suivantes
- Soutien du club aux projets des équipeurs et rédaction des demandes de 

fourniture auprès du CD – Lucas-
- Comptabiliser les frais et les valoriser au titre du mécenat – lucas et 

Benoit -
- Communication : rendre hommage aux travaux réalisés sur les différents 

sites par les équipeurs du club, sur liste de diffusion, site internet et voie 
de presse.

- Formation des adhérents, recenser les personnes intéressées et organiser 
des sorties adaptées, solliciter partenaires pour fourniture de l'outillage 
(Géolithe, CD FFME) – pole loisir et compet-

7. Tenue  

- vendre la suite des tenues au P'tits ducs
- Choix d'un tee-shirt payant non financé par la publicité, (Attention 

obligation de faire figurer logo CHY, CG 73 et CHY METRO)
- Demander à Amélie de faire un projet,  - Gauthier- 
- Recherche de proposition auprès de différents fournisseurs sur 150, 500 

ou au fur et à mesure,  -  Marc et Gauthier -

8. Cartes CHAMBERY-ESCALADE  

- Edition des cartes, distribution sur les créneaux encadrés, puis sur 
Créneaux libres à Croizat. – David -

9. Débriefing Championnat de France     

Globalement très belle compétition
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Ponts à améliorer :
1. Répartition des tâches, non pas en élargissant le COL mais en 

s’astreignant à déléguer et gérer la délégation
2. Meilleure gestion humaine des différents domaines par le référent qui 

reste référent durant la compet et qui gère la succession des personnes
3. Possibilité de finales en nocturne
4. Protection des bâches par moquette généralisé OBLIGATOIRES
5. Prévoir des chaises en plastique avec appuis larges
6. Travailler la com et le partenariat très tôt, en amont 
7. ………….prises de notes défaillante, à compléter !!

www.chambery-escalade.fr Page : 3/3

http://Www.chambery-escalade.fr/

