
 

Association CHAMBERY ESCALADE 

 
 

Compte rendu CA du 12/06/2017  Page : 1/3 

Compte-Rendu de Réunion de Conseil d'administration du 12/06/2017 
 
Lieu : Bureau du club, 67 rue Saint François de Salle, 73000 CHAMBERY 
 
Présents : Lucas Meignan, Nicolas Andriot, Nicolas Garnier, Dominique Boutin, Laurent Thévenot, 
Laurent Narbonnet, Julie Salvai, Silviu Viorel, Jean Baptiste Jourjon, 
 
Excusés : Lisa Hernandez, Françoise Ducoeur, Begonia Lazpita, Patrick Fechoz 
Invités : -   
Relevé de décisions : 
 

Décisions  

1. Recalage rémunération des salariés avec PSA – Nicolas Garnier 

Philipe - RAS 

Kevin – RAS, reste quelques heures à consommer cet été 

Hugo – Avenant n°1 à son contrat de travail non pris en compte, rémunération à recaler 
conformément à son contrat 

Marc – RAS, reste quelques heures à consommer cet été 

Cédric – Heures complémentaires réalisées à majorer de 10 % 

Nicolas opère ces adaptations avec PSA. 

2. Contrôle URSSAF 

Un contrôle URSSAF est annoncé pour le 30 juin. Lucas sera présent. 

3. Groupe de travail plateforme collaborative 

Laurent et Nicolas mettent en œuvre la plateforme Agora Project. Organisation des 
données et droits d’accès, transfert des archives, formations des utilisateurs…suivi après-
vente. 

4. Groupe de travail créneaux 2017/18 

Le groupe de travail créneaux 17/18 est constitué de Silviu, Laurent Narbonnet, Dom, 
Laurent Thévenot. Ils vont rencontrer les salariés et faire une proposition concertée au 
prochain CA. 
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5. Fête du club 

Suite à la proposition de fête du club à Nécuidet, il est décidé : 

 Sortie club en soirée le 28/06 à Nécuidet 

 Fête du club à Croizat le 23/06 – Kevin est chargé de l’organisation, Marc de la 
communication. Ouvertures minimales de quelques blocs et d’autre animations 
ludiques…pétanque…. 

6. Inscriptions 2017/18 

Préparation inscription en ligne avant le 16/06 (attention de prendre en compte le mail de 
Kevin Ducrot. 

Marc prépare les annonces et les soumet à Laurent Narbonnet.  

Marc et Kevin assureront une présence pour renseignements et pré-inscription lors fête du 
club. 

7. Services civiques 

Léo Léveque postule sur un service civique de 3 mois avec pour objet les aménagements 
sur Croizat. Lucas gère le contrat. 

Année 2017/18 : un second service civique Croizat est prévu sur une durée de 8 mois, ainsi 
qu’un autre service civique sur l’organisation des compétitions et événements.  

8. P Cot 

L’ancien pan de P Cot sera repris (nettoyage, réparation et remise en place des inserts) 
après les championnats du Monde (circuits rési en place) - Kevin 

9. Retour Croizat 

Julie et Laurent remontent des éléments de bilan transmis par Kevin. Il est demandé à 
Kevin et Hugo de comparer le programme et ce qui a été effectivement réalisé, de 
proposer des analyses (divergences, points forts, points faibles…), de proposer des 
adaptations afin de préparer le dispositif 17/18. 

Informations 

1. Groupe de travail volumes 

Un groupe de travail volume prépare la réalisation interne de volumes. Toutes les 
sujétions, propositions et aides sont bienvenues – Frédéric Ferrera (fferrera@me.com) 

 

mailto:fferrera@me.com
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2. Bauges y  cime 

JB Jourjon relance la com et la participation du pôle loisir.  

3. Groupe de travail ''ouvreurs créneaux autonomie'' 

A créer lors du prochain CA. 

4. DLA 

Le DLA est un dispositif public qui permet aux associations employeuses, structures 
d’insertion par l’activité économique et autres entreprises d’utilité sociale de bénéficier 
d’accompagnements sur mesure afin de développer leurs activités, de les aider à se 
consolider et à créer ou pérenniser des emplois. 

 La première réunion préalable se tiendra le 23/06. Le dispositif devrait être opérationnel 
de Septembre 2017 à Janvier 2018. 

5. Compétitions 2017/18 

L’organisation des 2 compétitions nationales sont validées : 

 Coupe de France bloc - benjamin à senior + Championnat de France bloc vétéran 10 
au 12 novembre 2017 

 TNPB les 30 juin et 1er juillet 2018 

La ligue nous sollicite pour l’organisation d’une épreuve de la coupe de bloc régionale 

Le comité territorial Savoie nous sollicite pour l’organisation d’une compétition combinée 
pour les microbes/poussins/benjamins. 

Organisation du TOP ? 

Décision lors du prochain CA. 

 


