
COMPTE RENDU DU CA DU 12/11/2007 
 

Présents  : François Deflaugergues, Josiane Teso, Anne-Marie Lemaire, Guy Josseron, Jean-Rémi Supper, Patrick 
Chèze, Nathalie Raffenot, Olivier Mallègue, Christine Bouyoud, Philippe Collard, David Laurent et Florence 
Bault. 
+ compétiteurs seniors: Delphine Teso, Céline Hurtado, Florent Samyn, Nicolas Badia, Thomas Truchet, 
Michael Fuselier et Quentin Bortot 
 
1- Réunion avec les seniors compétiteurs 
 
-Prise en charge des compétiteurs : 
Pour les jeunes : On demande deux chèques de caution, les parents doivent accompagner 2 fois pour récupérer 
leurs chèques  
Pour les seniors : Ils sont pris en charge à condition qu’ils soient regroupés dans les voitures : en régional : 0,50 
euros du km + autoroute 
A l’extérieur sur frais réels  
En international, pour ceux qui sont dans les 20 meilleurs français 1000 euros sont affectés à chaque grimpeur, 
mais remboursé avec des factures. 
Pour les autres frais que ceux de déplacements, une commission décidera si oui ou non, ils peuvent être pris en 
charge. Mais, ils ne devront pas dépasser 1000 euros. 
En contrepartie, on demandera à ces compétiteurs d’apporter au club leur savoir faire, sur des compétitions 
organisées par le club, des encadrements de stages ou autres aides au niveau des jeunes. 
 
2- Problème des jeunes compétiteurs qui auraient besoin d’un suivi scolaire 
Après un tour de table, il ressort que seuls ceux qui le demandent peuvent bénéficier efficacement d’un suivi. 
Le problème serait surtout au niveau des lycéens. 
Les coach essayent de connaître la situation scolaire de chaque jeune pour essayer de trouver des solutions pour 
ceux qui veulent coopérer, éventuellement diminuer un temps les entraînements de façon que le niveau sportif et 
scolaire du compétiteur reste en harmonie. 
 
3-Tenue des compétiteurs 
Problème avec le fournisseur. Les tenues avaient été choisis, mais c’est très long, on va peut-être être obligé de 
s’adresser à un nouveau fournisseur. On laisse passer jusqu’à décembre et si rien n’a avancé, on cherchera autre 
chose. 
 
4-Propositions d’encadrement : 
Jean-Jacques  n’a pas pu être présent, il a donc écrit une lettre pour faire sa proposition. 
Il voudrait s’occuper des sorties adultes en week-end, ce que faisait Coco jusqu’à présent.  
Il demande un budget de 510 euros pour faire 6 sorties dans l’année de façon à ce que ça ne revienne pas trop 
cher à chacun. 
La proposition a été accepté à l’unanimité. 
 
Mike propose d’encadrer des stages jeunes tous niveaux 
 
Et Lez propose un stage de 2-3 jours à Fontainebleau pour le cours de perfectionnement adulte. 
 
5-Bilan du top des p’tits grimpeurs 
Bilan sportif : Bon   
Retours très positifs des parents, coaches et petits grimpeurs. 
Bilan financier : Pas encore fini, mais à priori très positif. 
 
6-Championnat de Savoie 
Propositions pour les prochains : 
Pour les jeunes, sous forme de contest comme le top des p’tits grimpeurs, la proposition va être remontée en 
CNE par Joss et Patrick 
Pour les senior, bi-départemental avec la Haute-Savoie et mettre les départementaux plus tard que cette année. 
Joss et Patrick vont aussi proposer en CNE que ce soit un contest pour les seniors, à la demande de ceux qui 
étaient présents à la réunion. 
 
7-Boutron 
Certains utilisateurs se plaignaient du non changement des voies à Boutron, un rééquipement se fait les 1 et 2 
décembre. 


