Association CHAMBERY ESCALADE

Compte-Rendu de Réunion de Conseil d'administration du 04/07/2017
Lieu : Bureau du club, 67 rue Saint François de Salle, 73000 CHAMBERY
Présents : Lucas Meignan, Nicolas Andriot, Nicolas Garnier, Dominique Boutin, Laurent Thévenot,
Silviu Viorel, Françoise Ducoeur, Patrick Fechoz
Excusés : Lisa Hernandez, Begonia Lazpita, Laurent Narbonnet, Julie Salvai, Jean Baptiste Jourjon
Invités :
Décisions
1. Créneaux 2017/18
 Créneaux pôle loisir
Semaine paire
o Mercredi soir 19h/22h créneau loisir autonomie (30 min de co-utilisation avec le
pôle compétition)
o Vendredi soir 17h/20h Croizat créneau autonomie loisir autonomie
Semaine impaire
o Mardi 19h30/22H Pierre Cot (en fonction décision gr perf 3)
o Vendredi 17h30/22h Pierre Cot loisir autonomie en co-utilisation 2h avec
groupe ados encadrés
 Créneaux pôle école, provoquer une séance de travail avec Marc pour rechercher les
optimisations et les créneaux complémentaires potentiels
JB et Lisa
2. Organisation rentrée 2017/18
 Séances d’inscription et accueil
o pôle compétition : mardi 5 Septembre à Croizat à 18h30
o pôle loisir : pré-inscription vendredi 1er Sept, vendredi 8 Sept, mercredi 13,
vendredi 15, mercredi 20, vendredi 22, vendredi 29 18h /20h
o pôle école : jeudi 7 Sept, lundi 11, jeudi 15, lundi 18, jeudi 21, lundi 25 18h/20h
o 2 salariés par créneaux dont un référent du pôle concerné + 1 bénévole mini
(Coco lance un lien vers un tableur d’inscription)
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 Procédure d’inscription
o Cours encadrés
 Préinscription en ligne, ajouter des explications claires (Marc et Nico)
concernant. Certificat médical + la signature du document assurance
scanné et téléchargé lors de la préinscription (si impossible document
papier à amener impérativement lors de la confirmation d’inscription
ou retrait de la carte d’accès du club nécessaire aux accès en créneaux
autonomie)
 Accueil et confirmation d’inscription – dates à indiquer (Marc et Nico) –
Remise des cartes du club (préparation et commande des cartes, Julie +
Marc) spécifiant les autorisations d’accès aux créneaux autonomie (info
sur site du club Marc et Nico). Si compétence et autonomie non
connue, redirection vers créneaux évaluation (Organisation et
préparation Julie + Marc), (infos dont dates… sur site du club Marc et
Nico)
 Réception du récépissé, impression de la licence FFME et insertion dans
la carte autocollante – Stipuler photographie obligatoire pour validité
de la carte du club. (info sur site du club Marc et Nico)
 Accès aux créneaux autonomie selon carte du club obtenue
o Créneaux autonomie
1. Inscription en ligne, ajouter des explications claires (Marc et Nico)
concernant. Certificat médical + la signature du document assurance
scanné et téléchargé lors de la préinscription (si impossible document
papier à amener impérativement lors de la confirmation d’inscription
ou retrait de la carte d’accès du club nécessaire aux accès en créneaux
autonomie). Information sur les autorisations d’accès aux créneaux
autonomie (info sur site du club Marc et Nico). Si compétence et
autonomie non connue, redirection vers créneaux évaluation
(Organisation et préparation Julie + Marc), (infos dont dates… sur site
du club Marc et Nico)
2. Si nécessaire, possibilité d’accueil et explication des fonctionnements
pole loisir autonomie – dates à indiquer (Marc et Nico)
3. Réception du récépissé, impression de la licence FFME – Stipuler
photographie obligatoire pour validité de la carte du club (info sur site
du club Marc et Nico).
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4. Remise des cartes clubs sur créneaux loisir autonomies – date et
présence salarié + élus à organiser (JB Joujon ?)
5. Accès aux créneaux autonomie selon carte du club obtenue
3. Programme hors créneaux
Préparation et présentation des activités organisées par chaque pôle du club en plus des cours
et créneaux. Ex : sotie salle hiver, sortie falaise par beau temps, stages…. Communication
externe. Chaque vice-président de pôle avec salarié référent.
4. Organisation de compétitions 2017/18




CDF bloc b+m+c+j+s + CDFB bloc vétérans 10/11/12 novembre 2017
CDFPB 30/06 01/07/2017
Evénement microbe/poussin/benjamin bloc date à fixer avec CT73

5. RH


Réunion de cadrage des fonctionnements club – 10/07/2017 – 19h, Nicolas Andriot,
Nicolas Garnier, Julie Salvai, Lucas Meignan, Laurent Thévenot



Recherche d’information concernant les contrats emploi jeunes, mission locale jeune
(Lucas), conseil juridique (Françoise)



Kevin, le CA décide à l’unanimité :
1. Provoquer un entretien avec Kevin (accompagné de la personne de son choix) et
trois membres du bureau (Lucas, Laurent Thévenot + 1 personne à définir)
(organisation Lucas)
2. De façon conservatoire, il est décidé de ne pas affecter Kevin à l’encadrement de
créneaux.

6. Le prochain CA est fixé au 03/08/2017 à 19h30
Informations
1. Avancement Croizat – réunion de calage de la convention faite, attente de retour de la ville
concernant la partie financière. (Lucas, Françoise et Pierre)
2. Avancement vitesse – accord de principe des deux opérateurs, attente du retour de la fédé.
(Lucas)
3. Contrôle URSSAF – Reporté en septembre (Lucas)
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4. Plateforme collaborative – Nico G et Laurent T proposeront les applications durant le mois
d’aout
5. Service civique – Agrément à redemander (Lucas)
6. Grand mur – Bons contacts (Monge et Région), des rdv en cours de programmation – (Lucas,
Françoise et Pierre)
7. DLA – décision semaine prochaine, application septembre (Lucas, Nicolas Andriot)

Bon été !
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