
COMPTE RENDU DU CA DU 03/03/2008 
 
 

Présents  : François Deflaugergues, Catherine Deflaugerges, Guy Josseron, Laurence Vincent, Jean-Rémi Supper, 
Patrick Chèze, Christine Bouyoud,  Pascale Lacombe, Thierry Dupin,  Tanguy Sylvain, Philippe Collard, David 
Laurent, et Florence Bault. 
 
1-Josiane confirme qu’elle sort de son rôle de trésorière à la fin de l’exercice comptable. 
François a émis l’idée qu’on pouvait éventuellement voir avec le service sport animation qui gère déjà nos 
salaires, si il y a une possibilité de ce côté là. 
 
2-P’tits grimpeurs 16/03/08 
Anne-Marie et Christine s’occupent des règlements. 
Les inscriptions peuvent être préparées à l’avance par Pascale et A.Marie, mais elles ne pourront pas être là le 
jour de la compétition, donc il faut trouver quelqu’un pour l’informatique. Peut-être Norbert. 
Pour l’accueil, Catherine et Laurence qui sont prévues à la buvette, feront l’accueil avec Cécile, il y aura 
sûrement des parents de petits grimpeurs disponibles pour tenir la buvette un petit moment. 
L’ouverture : Joss réquisitionne un certain nombre de jeunes le samedi après-midi pour ouvrir des voies à Monge 
pour faire passer les passeports. 
Lézard a proposé de monter le vendredi soir avec son groupe d’adultes débutants pour démonter le mur. Et 
éventuellement, on demanderait aussi à Gaël de commencer avec les jeunes sur le créneau d’avant. 
Tanguy a décidé aussi de faire démonter toute la partie gauche à son groupe du jeudi soir. 
L’ouverture se ferait donc le samedi à partir de 9h00 du matin avec les compétiteurs qui le peuvent. 
Il faut prévoir 17 assureurs et 17 juges. 
L’accueil est à  9h00 et la compétition débutera à 10h00. 
On demandera aux enfants d’apporter des gâteaux pour la buvette. 
Aura-t-on le même nombre de personnes que l’année dernière ? Il y avait eu 230 enfants. 
Récompenses  : Comme l’année dernière, un médaille à tous plus 1 grosse médaille aux premiers et tirage au sort 
des lots. 
Le juge arbitre reste le même que tous les ans : Patrick 
 
3-SAE 
 
Joss nous a lu la partie des programmes de campagne électorales qui concernent plus ou moins l’escalade et avec 
l’accord du CA , il fera mettre texto ce qui est dit par les deux parties sur le site de Chambéry Escalade. 
 
4--Perfo 
 
Problème d’un accu qui est mort sur le perfo qui n’a qu’un an et demi et le changer coûte très cher. 
Apparemment, il y a certaines bonnes adresses où on peut faire tester les accus et changer les éléments de l’accu. 
Lézard va aller voir. 
 
5-Nouveau compétiteur 
 
Un jeune d’Annecy qui vient faire ses études au CESNI a Chambéry a demandé à Chambéry Escalade à rentrer 
dans l’équipe compétition et qu’on lui établisse un programme d’entraînement. 
Le problème, c’est surtout de le faire en accord avec le club d’origine du jeune. 
François va en parler avec Fabrice Juden. 
On peut envisager 2 solutions : Soit on facture l’entraînement au club d’origine et le jeune reste dans son club, 
soit il passe carrément à Chambéry Escalade. 
 
6-Rassemblement artif Grandes voies au Peney avec Jean-François Reffet du comité régional. 
Joss a eu l’info et trouverait intéressant d’en faire part aux jeunes pour leur faire voir une autre facette de 
l’activité. 
Philippe va d’abord se renseigner pour voir à quel public, le stage s’adresse. 
 
La prochaine réunion est le lundi 7 avril. 


