COMPTE RENDU DU CA DU 26/03/2020
Présents : Lucas Meignan, Jehanne Grasland, Killian Arc, Esteban Daligaul, Thomas
Virouleau, Hervé Di-Domenico, Florian Bertauld, Marie-Lou Genevey.

1. Info générale sur la situation actuelle : réunion bureau / salariés.
Crise Covid 19 → plus aucune activité au club.
Avant d’arrêter les salariés : les faire avancer un maximum sur toutes les tâches.
A ce jour :
-

Toutes les tâches ont été finies pour Annaïg et Théo.

-

Annaïg chômage partiel à partir du 26/03/2020.

-

Théo chômage partiel dans 10 j (à la fin de sa formation).

-

Coco et Tristan travaillent encore. On peut les solliciter.

-

Économiquement : Coco 1j/semaine, Cédric congés maladie, Tristan à la
hauteur de ses indemnités de stage (encore 1 mois).

Tâches effectuées: → To do list Covid 19 cf liste sur Drive club

2. Info pour la saison prochaine :
Programme d’activité a été déterminé en lien du mail d’Hervé.
Mise à “jour” en avance des pages internet pour chaque pôle saison 2020. → à vérifier et
donner son avis.
Semaine type de la saison 2020/2021 a été créée sur le planning en semaine 37.
→ Gt saison pro : adhésion : peut tout décider sauf le tarif car attente CA fédé reporté en
Juin.

3. Statuer sur le travail à donner à Tristan.
Mail envoyé au GT emménagent Croizat.
→ Réunion Vendredi afin de lui faire un retour sur son travail et lui donner les pistes à
continuer, modifier ou finaliser.
But : lancer pour la semaine du 30/03 sur de nouvelles directions / approfondissement.
Thomas (initiateur), Kilian, Esteban, Hervé, Marie-Lou : réunion fin de journée, Tixeo 18h00.

4. Retour des salariés :
●
●

Fin de la période de confinement pour les cours ?
Avancé sur les groupes de projets. Faire travailler les salariés à Croizat avec les
gestes barrières.

●
5. Points sur les GT/GP.
●

GT Cour et activité courante :

Stand-by...
avancé sur la planification de l’année prochaine.
●

GT aménagement Coizat :

Contact avec Thierry : pour essayer de faire des brosses, Plaquette métallique taille CB :
gratuit ? chute examen de ces élèves. Environ 300 plaques, à nous de les peindre. A
relancer fin de confinement KILIAN
Contact boisson : devis tireuse / machine à café à terrasse offert en échange. A relancer
fin de confinement KILIAN
Sol : tache Théo : fournisseur avec de la résine. Attente accord de la ville (Tristan Valentino).
à relancer théo (THOMAS?).
Canapé en cuire : maman de Mejdi, manière dont le canapé peut être amovible dans le
ménage. A relancer fin de confinement THOMAS
Mail de besoin pour un canap ?
Thomas vérifier sur sites de don

●

GP orga compète :
-

Année pro :

Coupe Europe :
Communication avec Emilie et Vincent → encouragement à évaluer les dossiers de
candidatures.
→ Besoin du support de l’office du tourisme pour présenter le dossier (coût financier) →
LUCAS
LUCAS : Interface avec Cyril.

Etudier le dossier : Hervé (initiateur) , Jehanne, thomas, flo, marie-lou. → réunion
dans le week-end.
Renseignement sur l’organisation coupe d’Europe.
Candidature coupe de France : 15 avril

-

Sélection de nos athlètes pour les compètes actuels :

Championnat de France : délégué aux ligues pour faire remonter une liste à la fédé. Club
doit participer avec la ligue pour faire remonter la liste. Chambé n’a pas assisté à la
première réunion, prochaine réunion lundi pro.

●

Gp Com :

Cf doc sur Drive Club
→ Faire des vidéos et réunions pour exposer les outils ou salariés and co.
(Flo/Jehanne/Ml)

●

GP Structuration ouverture :

Charte créée.
Fiche de cotations : imprimées et dans la voiture de Lucas.
Plan des zones en fabrication.
Nom des zones : Faire des votes pour avoir les propositions des adhérents.
(Kilian/Esteban?)
→ Créer un fichier EXCEL : qui à ouvert quoi ou ?
avec synthèse des blocs de x difficultés, âges moyens de blocs de x difficultés, historique +
première feuille sur quel fronton ouvrir.
Prendre contacte pour avoir de l’aide pour faire l’outil qui va bien → Jeremy Lian → HERVE.

Souriez-vous grimp...êtes confiné, mais souriez quand même

