COMPTE RENDU CA
25/02/10
Présents : Nolwenn LE LIGNE, Dominique BOUTIN, Noémie LEMAIRE, Jean‐Rémy SUPPER, Lucas
MEIGNAN, Norbert CABROL, Quentin SUPPER, Gérard DUVERNEY, Pierre EXERTIER, Françoise
DUCOEUR, David LAURENT
Excusés : Thomas DUPIN, Patrick CHEZE, Christine BOUYOUD, Philippe COLLARD, Catherine FALLON,
Olivier MALEGUE, Claude SIMON, François DE FLAUGERGUES

1° Départ de Guy
Il ne souhaite plus assurer ses fonctions au sein du club
Il faut donc le remplacer Patrick + Dominique + Francise
‐ l’organisation des sorties falaise qui vont arriver
‐ gérer les passeports
‐ gérer à minima les indemnisations bénévoles
‐ gérer les emails du pôle école
2° P’tits Ducs
Pour le parcours Lucas s’en occupe
Pour les lots Gérard et Olivier s’en chargent, pour le moment plusieurs réponses positives
Pour la formation des équipes Philippe et Nolwenn s’en occupent
Concernant la buvette, c’est ce qui devait être commandé est commandé, reste à faire les courses
Pour la disposition de la salle : l’accueil et la buvette contre les vitrages
Dominique a vu pour ouvrir un compte chez METRO mais ce n’est pas possible pour les associations
seulement pour les pros.
Toutes les fournitures seront achetées à LECLERC samedi matin
3° Pôle Compétition
A partir de décembre 2010, Devers terminé dans les locaux actuels. Les besoins complémentaires à P
Cot sont de plus en plus importants. Les finances du club ne peuvent plus suivre les coûts de location
et de déplacements sur d'autres villes.
Pas de solution alternative envisageable. Il faut avoir une solution rapide pour les créneaux
entrainements du club (avant fin d'année scolaire).
Toujours aucunes réponses constructives de la Mairie de Chambéry.
Décisions
Phase 1 : Obtenir un rendez‐vous avec Mme le Maire avant la fin de la semaine
Phase 2 : Si pas de rendez‐vous, organiser la pression dans les médias ainsi que sur le site du club
Phase 3 : Dernière solution une manifestation pacifique au conseil municipal avec la presse
4° Fête palmarès 2009
Date du 18 mars à 19h à la maison des associations

Invitations envoyées aux élus. la presse y sera conviée également + dossier de presse ‐ Catherine +
Françoise (doit contacter le DL avant envoi dossier presse)

5° Responsable gestion des murs
Il faudrait qu’il y ait une personne qui soit en charge de tout ce qui est gestion des murs (dégaines,
prises, plaques, relais défectueux …)
Il serait souhaitable que Catherine puisse faire un état des lieux pour chaque mur :
propriétaire, gestionnaire structure + éléments de sécurité (dégaines, relais...), gestionnaire
ouverture + prises, créneaux occupés et disponibles, conventions existantes, conventions à établir.....
données à récupérer auprès de Coco, David, François, Lucas...
6° Wifi
Demander les codes d’accès au wifi de la maison des associations (Catherine)
7° Réunion concertation pôle
Lundi 01 mars à 8h chez Catherine, à confirmer
8° Achats matériels
Obligation de changer les cordes de Pierre Cot
Commande des cordes après plusieurs devis
9° Weekend Cohésion
Annulé pour cette année
10° Liste licenciés
Avoir une liste des licenciés à jour sur Google document et avoir une liste complémentaire avec les
nouveaux arrivants + diffusion aux responsables de pôles (Catherine)
11° CDF Vitesse
Pack Argent pour le partenariat communication avec PG et Kairn

