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Compte-rendu de réunion de Conseil d'Administration du 12/06/2018 

 

Lieu : Bureau du club, 67 rue Saint François de Salle, 73000 CHAMBERY 
 

Présents :  

Florian Bertault 
Anne-Laure Chevrier 

Cécile Plaid 

Thoma Meignan 

Silviu Viorel 
Jean Baptiste Jourjon 

Nicolas Garnier 

Guillaume Vitali 
Laurent Narbonnet 
Clara Jenft 

Lucas Meignan 
Hervé Di Domenico 

Martin Baudry 
 

Excusés :  
Françoise Ducoeur 

Dominique Boutin 
Laurent Thevenot 

 
Absent non représenté : Néant 

 

Ordre du Jour 

 
1. Règlement intérieur   Cécile  5' 

2. Planning activité     Anne Laure  5' 
3. Planning événement    Laurent  5' 

4. Budget prévisionnel   Guillaume  20' 
5. Tarifs      Lucas   15' vote 

6. Constitution de l’équipe salariée Nico   30' vote 

7. Inscriptions      Nico   5' 

8. Croizat (convention)    Lucas   5' 

9. Croizat (aménagement)   Thoma  5' 
10. Complément fonctions   Lucas   10’ vote 

11. Divers    
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1. Règlement intérieur    GP Règlement intérieur 

Relecture collective du document et clarification des points « flous » 

 Nombre de grimpeurs max par structure et créneau à afficher dans 

chaque structure à l’identique des conventions 

 Mineurs et autonomie: Voir avec la fédé. Lors d’un créneau 

autonomie, si un jeune se blesse, est-ce la responsabilité un tuteur 

légal ou du responsable de créneau ?  

 Responsabilité des responsables de créneaux à éclaircir pour la 

rentrée de Septembre. Doivent-ils être responsables seulement de 

l’ouverture/fermeture du gymnase et de vérifier la licence des 
participants ou aussi de la sécurité/respect du matériel, lors des 

créneaux ?  
 

Programmer le règlement intérieur de Croizat. 

 
2. Planning activité     Commission activité 

 Réservations sur P.Cot, Boutron, Monge quasi identiques à l’année 

2017/2018 (+ 3 heures demandées le mercredi matin à Boutron) 

 Pour Croizat, pas de demande à faire puisqu’on sera le gestionnaire 

 Procédure spécifique pour Cognin auprès de la ville de Cognin, 

solliciter la ville de Cognin concernant la date de réunion de 

réservation des créneaux 

3. Planning événement     Commission événement 

 Fête du club le vendredi 15 juillet – ouvertures au scotch. 

 -Championnat P/B 30 juin et 1er juillet. L’organisation avance bien. 

Mur de vitesse en construction cette semaine. Démontage/lavage 

calé fin de semaine pro. Réouverture calée (Silviu).  

 Organisation « journées portes-ouvertes » qui aura lieu dans 3 

semaines  

 Anne-Laure fait un petit texte à envoyer au Dauphiné 

Libéré 

 Coco / Envoi d’un mail aux adhérents  
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 Evénements prévisionnels pour l’année prochaine 

 Coupe de France jeunes + benjamins +. Vétérans (24 et 

25 novembre). 

 Bi-départemental de difficulté à P-Cot en janvier (minimes 

à séniors)  

 Bi-départemental combiné poussin / benjamin au 

printemps 

4. Budget prévisionnel    GT comptabilité + Lucas 

 Présentation des budgets prévisionnels 

 Envisager les budgets par pole et événement 

 Cinq scénarios basés sur différentes configurations de 

masse salariale 

 Le budget prévisionnel 2018/19 sera soumis pour avis au prochain CA 

5. Tarifs        GT comptabilité + Lucas 

 Présentation des tarifs prévisionnels selon 4 scénarios 

1. Pas de simplification et indexation sur l’augmentation de 

la licence 

2. Simplification et indexation sur l’augmentation de la 

licence 

3. Simplification et augmentation de la cotisation 

compétition pour passer au-dessus du loisir 

4. Simplification et augmentation de la cotisation 

compétition pour passer au-dessus du loisir + mécénat 

 Mise au vote des principes 

1. Pas de simplification  3 voix contre, 13 voix pour – principe 

adopté 

2. Proposition du mécénat avec avantage après fiscalité 2 

abstentions, 7 voix contre, 7 voix pour, voie du président 

prépondérante - principe adopté 

3. Cotisation compétition plus élevée que loisir encadré 3 voix 

contre, 13 voix pour – principe adopté 

4. Delta cotisation compétition / loisir encadré 20 euros 3 voix 

contre, 13 voix pour 

Les tarifs seront remoulinés selon ces principes et soumis au vote 

électronique. 
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6. Constitution de l’équipe salariée      GT RH 

Pôle loisir 

Demande de temps plein de Cédric adoptée à l’unanimité. 

 

Pôle école  

4 candidatures reçues : 

 Théo Brigaug 

 Anaig Lefevre 

 Etienne Taton 

 Geoffray Parfait 

 

Le choix du CA se porterait plutôt sur la candidature de Théo Brigaud, mais 

sa formation pose difficultés. Le second choix serait Anaïg Lefèvre. 

 

Nicolas reprend contact avec les candidats, Lucas proposera un contrat de 

travail. La décision finale sera validée par vote électronique. 

 

Pôle compétition 

Décision de Cha de ne plus encadrer en 2018/19 

Proposition d’organisation par le pôle compétition et décisions lors du 

prochain CA. 

7. Inscriptions       GP inscription + Cécile 

Coco propose une procédure qui sera appliquée par tous les intervenants 

salariés, élus et bénévoles.  

 

AUCUNE INSCRIPTION INCOMPLETE PRISE EN COMPTE. 

 

Les listes d’adhérents par créneaux avec coordonnées téléphoniques et 

mails seront constituées dès le process d’inscription. 

 

Les adhérents doivent recevoir un mail pour notification de la préinscription 

validée. 

 

Inscriptions en ligne cécile supervise les modifications arrêtées pat le GP. 

8. Croizat (convention) 

Signature avec la ville le 18 juin à 11h. 
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9. Croizat (aménagement) 

 Achat des tapis par mécénat - fait 

 Démontage des radiateurs par la ville – Fait 

 Montage mur vitesse – 15 et 16 juin 

 Montage mur initiation et accueil durant l’été 

 Bureau du club – probablement automne 

10. Fonctions 

La proposition d’Anne Laure Chevrier de prendre en main le GT 

communication est validée à l’unanimité. 

 

Silviu fait part de son souhait de démission du poste de vice-président 

commission SAE. A traiter au prochain CA. 

11. Divers 

 Demande du GT compétition de disposer d’un volant d’heures pour 

encadrements et ouvertures spécifiques en vue des championnats du 

monde. Il faut recaler et réorganiser les heures de Kevin durant l’été 

en fonction des stages Equipes de France et compétition 

internationales. 

 

 Echanges sur la fréquence des réunions CA / bureaux et les travaux 

en GP et GT préalables. 

 

 Difficultés de trésorerie du fait des décalages de remboursements des 

contrats aidés par l’état et des dates de paiement effectif des 

subventions. 


