
COMPTE RENDU DU CA DU 09/10/2008 
 
 

Présents : Lucas Meignan, François Deflaugergues, Guy Josseron, Françoise Ducoeur, Patrick Chèze, Jean-
Remy Supper, Quentin Supper, Noémie Lemaire, Christine Bouyoud, Pascale Lacombe, Norbert Cabrol et 
Florence Bault 
 
Excusés : Olivier Mallègue et Nathalie Raffenot 
 
 
1-Badges – clés 
Il y aura un jeu pour Françoise, un pour Christine, un pour Lucas plus les 3 salariés. 
Pour la boîte aux lettres, il y a une clé pour Coco, c’est lui qui ouvre le courrier et le trie, on en laisse une 
deuxième dans le local. 
François se charge de renvoyer l’organigramme à Lucas. 
 
2-Répartitions des personnes convoquées aux réunions. 
Le but, c’est de ne pas convoquer des personnes qui ne seraient pas vraiment utiles à la réunion, sachant que tous 
les membres du CA peuvent venir si un point de l’ordre du jour les intéressent. 
 
Réunion de bureau : Lucas Meignan, Christine Bouyoud, Norbert Cabrol, Guy Josseron, François 
Deflaugergues, Patrick Chèze, Pascale Lacombe, et Françoise Ducoeur ou Florence Bault (pour les comptes 
rendus) 
 
Volontairement, les salariés n’ont pas été convoqués pour la réunion de ce jour pour laisser le temps de la 
réorganisation suite au changement de restructuration. 
La question se pose de savoir si ils doivent assister aux réunions suivantes ou non. La question reste en suspens. 
Sachant que les représentants des pôles peuvent faire le relais auprès des salariés, est-ce nécessaire ou non qu’ils 
soient présents ? 
 
Lucas va les rencontrer très vite pour leur expliquer le nouveau fonctionnement entre les élus et eux. 
 
Pour le calage des jours et heures de réunion, Noémie s’occupe d’envoyer un mail à chaque membre du C.A 
pour connaître leurs disponibilités, on fixera les jours et heures de réunions en fonction des réponses.  
 
3-Comptabilité-gestion 
Christine, la trésorière en titre, fera l’interface entre le comptable et le club. 
Norbert se charge de prospecter au niveau de deux de ses connaissances d’experts comptables pour voir si un des 
deux pourraient prendre la comptabilité. 
A ce jour, nous n’avons pas encore la solution. 
Samedi 11 octobre au matin, les intéressés se rendent à la banque pour la régularisation des signatures.   
 
4-Lecture de la lettre de Lucas suite à son élection 
Suite à certains problèmes de réception de courrier, on va demander à Coco qu’il fasse une adresse pour la 
trésorière : tresorerie@chambery-escalade.fr 
 
5-Grande salle 
A ce jour, on en est à 1001 signatures. 
Pour le moment, le projet en est toujours au même point, rien de concret ni du côté du phare, ni de l’aérodrome 
de Challes. 
Un groupe est constitué pour reprendre le projet : Lucas, Josse, François et Quentin. 
 
6-Communication interne ; 
Elle se fait par le site et les news. 
Mais il faudrait un autre moyen de communication par rapport aux élus et techniciens. 
On pourrait, de temps en temps, diffuser par mail aux élus des informations, de façon à les mobiliser pour le 
projet de la salle. 
 
 
 



7-Partenariat 
Un petit groupe pourrait gérer le partenariat. 
Il faudrait voir qui on cible. 
Pour les tenues du club, Josse est en négociation avec Lafuma et Snap. 
On pourrait mettre en plus, sous réserve de leur accord, Olivier et Nathalie. 
L’idée serait aussi de mettre en place un press-book peut-être avec l’aide de l’école de commerce, car Coco les a 
à l’entraînement. 
Et donc éventuellement, on pourrait rajouter Coco au groupe gérant le partenariat. 
 
8-Top des petits grimpeurs 
Petit point sur la compétition du week-end suivant. 
Au niveau des inscrits, on devrait être à peu près comme l’année dernière. 
Pour les bénévoles, à part les juges qu’on devrait trouver sur place, on est au point. 
Le seul petit bémol, c’est qu’on ne peut pas faire homologuer la compétition par la fédération , car on n’a pas 
d’ouvreur national, mais c’était déjà le cas l’année dernière. 
 
9-Contrat de Philippe Collard 
Son contrat avenir s’étant terminé en septembre, il est maintenant en CDI. 
 
10-Championnat d’Europe à Bercy 
Le seul qualifié est Thomas Dupin en vitesse, mais il ne serait pas intéressé pour y monter. 
La coupe d’Europe est le vendredi et samedi 17 et 18/10/08. 
Le dimanche suivant, il y a un congrès fédéral où les clubs sont invités. La question s’est posé de savoir, si ça 
pourrait être intéressant d’y monter, peut-être une façon de présenter le nouveau président de Chambéry 
Escalade ? à voir 
 
11-Vidéos sur les manips de cordes 
Joss détient des vidéos faites avec des étudiants sur les manips de corde. Il pourrait être intéressant de les mettre 
sur le site. On opte pour les mettre avec une décharge afin d’éviter des poursuites en cas de mauvaise 
interprétation de ces vidéos. 
 
12-Article de Direct’cîmes 
Lucas attire notre attention sur deux articles de Direct’cîmes complètement en contradiction, le premier sur 
l’entraînement en France et à l’étranger, donc sur le circuit fédéral français mis en avant pour l’entraînement en 
France et le deuxième article qui encense la salle de M’Rock à Lyon et son entraîneur, alors qu’il s’agit de salle 
privée. 
Il est décidé de faire un courrier pour signaler l’aberration à la fédération, Françoise se charge de faire un 
ébauche, et de contacter les gros clubs pour les faire participer à une lettre commune. 
De plus, Joss et Patrick en parleront au prochain comité régional. 
 
13-Site Internet 
Norbert nous présente son nouveau site Internet qui garde à peu près la même présentation que l’ancien, mais qui 
présente l’avantage de pouvoir permettre l’accès à des rédacteurs habilités pour mettre des articles dans les 
différents pôles.  


