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Compte-Rendu de Réunion de Conseil d'administration du 04/10/2016 
 

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

 

Présents : Lucas Meignan, Nicolas Andriot, Nicolas Garnier, Dominique Boutin, Eric Chanourdie, 

Francois Deflaugergue, Laurent Thévenot, Françoise Ducoeur, Begonia Lazpita, Patrick Féchoz. 

 

Excusés : Laurent Narbonnet, Lisa Hernandez, Gautier Supper, Julie Salvai, 

 

Invités :  
   

Relevé de décisions : 

 

1. Retour début d'année par pôle  

 Bilan des besoins encadrement créneau - Nicolas A en coordination avec Lisa 

 Retour positif de la participation au forum des associations - Lucas 

 Calendrier créneaux autonomie régulier/occasionnels – Hugo à relancer 

 Processus complet inscription sur internet  - Nicolas G + Laurent N (pour l’année 

prochaine par anticipation) 

 Diagnostique + modifs. 

 Validation par retour mail 

 Réinscriptions dès juin 

 … 

 Débuter les sorties et créneaux plus tôt en septembre - (pour l’année prochaine par 

anticipation) 

2. Labels - Françoise 

 Label école et loisir 58 passeports sur 288 jeunes, insuffisant 

 Faire passer les passeports Jeunes et ados systématiquement lors des cours et valider 

sur intranet 

 24 officiels compétition, juges blocs, juges difficulté, ouvreurs club à national 

3. Equipe salariée - Nicolas + Nicolas  

 Réunion jeudi matin 

 Coco dirige le temps de travail 

 Kevin doit être présent aux réunions dès que il y a un intérêt pour le club  
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 Ouverture et gestion salle 

 Kevin et Hugo doivent établir un programme 

 Validation des plannings prévisionnels 

 Visa mensuel 

 Mail de validation à Laurent T qui gèle le tableau 

 Préparation des cours et mise à jour 

4. Services civiques - Lucas 

 2 profils plusieurs candidatures 

  Décision prochain CA 

5. Vitesse - François 

 Convention signée 

 Prises prêtes 

 Problème issue de secours 

6. Soirée cohésion - Julie, Lisa 


