
COMPTE RENDU DU CA DU 01/10/07 
 
 

Présents : François Deflaugergues, Josiane Teso, Anne-Marie Lemaire, Norbert Cabrol, Guy Josserond, Jean-Rémi 
Supper, Pascale  Lacombe, Patrick Chèze, Nathalie Raffenot, Christine Bouyoud, Philippe Collard, et Florence Bault. 
Absents : Olivier Malègue, Laurent Larbonnay, Jean-Jacques Reynaud, Thierry Dupin et LaurenceVincent. 
 
1- Renouvellement du bureau 
 
François DEFLAUGERGUES reste président, avec en vice président : Guy JOSSEROND , Olivier Malègue et Patrick 
CHEZE. 
Josiane TESO : Trésorière, avec Christine BOUYOUD en trésorière adjointe. 
Et Florence BAULT : secrétaire, pour les comptes rendus CA. 
 
 
2- Composition de commissions 
 
Chaque membre du CA a présenté ce qu’il avait envie d’apporter à Chambéry Escalade dans le but de créer des 
commissions pour lesquelles des enveloppes pourraient être allouées. 
 
Après un tour de table, il en ressort que Josiane est responsable de la commission finances, Anne-Marie de la 
gestion des résultats compétition, Pascale de la gestion des inscriptions. 
Pour ce qui est du petit bulletin dont s’occupaient Anne-Marie et Pascale, la question s’est posé de savoir si on 
continuait ou pas, sachant qu’il y a déjà beaucoup d’infos sur le site web, et que c’est un gros travail. 
Apparemment, il est très lu, même par ceux qui ont internet. Donc, à voir qui continuerait ? 
Norbert est plus intéressé par le loisir, et donc s’occuperait éventuellement mettre en place des sorties grandes 
voies pour ceux que ça intéresserait. 
Josse, Patrick et François ont déjà la charge de tout le côté relationnel, mairie, le comité escalade et le comité 
départemental de la FFME. 
Jean-Rémi a de bons tuyaux avec les radios, donc il aiderait Françoise et Coco pour tout ce qui est média, sachant 
que maintenant Chambéry métropole réclame 2 articles par mois en échange des subventions. 
Nathalie Raffenot est partante pour travailler sur le sponsoring, avec éventuellement J.Jacques Reynaud que ça 
intéressait aussi et J.Michel Vincent et Karine Bernard qui s’en occupaient déjà. 
 
Le projet pour la prochaine réunion, c’est de voir comment chacun pense pouvoir faire avancer les commissions , à 
réfléchir. 
 
 Clip pour le club : L’idée a été évoquée de faire un clip du club, peut-être en passant par Sébastien Jalmain qui 
aurait la compétence pour s »en occuper. 
 
 
3- Dates prochaines où le club est impliqué 
 
a) le samedi 6 octobre 2007 : Suite de l’équipement à Mouxy 
 
b)le 20 et 21 octobre 2007 :  Championnat de Savoie à Grésy sur Aix organisé par le club de Grésy sous l’égide du 
comité de Savoie, mais avec un peu d’aide de Chambéry Escalade. 
Le samedi pour les seniors et le dimanche pour les jeunes. 
Problèmes pour l’ouverture : Le chef ouvreur est David Laurent, et les autres ouvreurs prévus étaient Cédric 
Cruaud et Philippe Collard. L’ouverture est prévu sur le mardi, jeudi et vendredi. 
Philippe Collard ne pouvant pas être présent le samedi et le dimanche, il faut soit trouver un ouvreur pour ces 2 
jours, soit carrément un autre ouvreur à la place de Coco. 
Les inscriptions sont reçues par le club de Grésy et saisies par Jean-François Reffet au comité départemental dans 
le logiciel class cimes, puis téléchargées sur le portable du club de Grésy, ils auront l’imprimante, aussi. 
 
 
c) le 27 et 28 octobre : P’tits grimpeurs avec P.Cot pour la difficulté et dévers pour la partie blocs. 
 
Jean-Rémi s’occupe de l’info pour la presse et les radios. 
La prochaine réunion aura lieu le 12 novembre 2007 à 20h30 


