CA du 22/09/2021 :
Participants
Présents : Lucas MEIGNAN, Guillaume VITALI, Hervé DI DOMENICO, Kilian ARC,
Thomas VIROULEAU, Thomas ROUSSET, Léonie MERLOZ, Naïlé MEIGNAN,
Florian BERTAULD.
Excusés : Paul JENFT, Marie-Lou GENEVAY, Melvyn BRANTON.
Absents : Arthur DUFLANC, Mejdi SCHALCK, Hubert SCHALCK.

Ordre du jour
L’ordre du jour a été accepté en l’état et à l’unanimité.
-

Evènements Luce

Soirée à organiser le 17/11, jour de son anniversaire (contest, banderole, vidéo et
montage, etc…) ; voir avec les proches pour soirée hommage
“24h du bloc” plus tardif dans la saison
Groupe de Travail créé : Thomas V responsable + Nailé
-

Emploi ménage
Entretien prévu jeudi à 18h avec Guillaume, Thomas V et Kilian
Lucas transfère le CV aux membres du CA
Hervé rappelle que Inès avait 12h pour le ménage // proposition de
passer à 15h sur cette tâche
Lucas rappelle que l’on peut mutualiser la tâche accueil et la tâche
administrative

Proposition de vote : sur les temps administratifs → on demande aux salariés moniteur
escalade d’être présent et d’assurer le créneau autonomie d’un midi par semaine
(11h45--14h15) soit 2,5h semaine d’administratif par semaine fait derrière le comptoir.
0 vote contre, 0 abstention.
À l'unanimité.
Créneaux autonomie à court terme
Les membres du CA s’organisent entre eux pour prendre les créneaux pour le
moment.
Hervé ne pouvant assurer de permanence car en déplacement, il s’engage à secouer
l’ensemble des membres du CA de prendre des créneaux de temps en temps pour
assurer les créneaux jusqu’à ce que un/une nouveau/elle salarié(e) soit embauché(e).
-

Mode de paiement

Besoin d’une carte avec paiement en ligne, notamment pour les inscriptions aux
compétitions où c’est le club qui doit inscrire ses adhérents et donc le club qui avance
les frais.
Une carte de paiement en ligne :
• 1 carte CB sous la responsabilité d’une personne - uniquement achats CB
• 1 carte CB sous la responsabilité d’une personne - uniquement achats en ligne
o Guillaume appelle le Crédit Agricole pour valider ce fonctionnement
-

Embauche 4
besoin

ème

encadrant / entraîneur / ouverture /accueil Croizat selon

Hervé rappelle les besoins en volume horaire que le club a avec les anciens cours
encadrés par des indépendants et les nouveaux ouverts dû à l’affluence massive en
septembre de nouveaux pratiquants.
Simulation du coût avec un fonctionnement basé sur des moniteurs en indépendant et
avec un fonctionnement basé sur un salarié à temps plein.
Proposition de vote : ouverture de poste temps plein annualisé sur entraînement,
encadrant, ouverture, accueil / administratif.
0 vote contre, 0 abstention.
À l'unanimité.
Guillaume rappelle à l’issue du vote que le fait d’avoir un 4ème salarié est un enjeu de
développement important pour le club et que cette situation doit générer des activités
et une dynamique positive sur Croizat et sur les recettes.
-

Embauche 5

ème

encadrant

Contextualisation du besoin :
• 5h en prestataires extérieurs sur des cours à pourvoir chaque semaine
• 8h en prestataires extérieurs pour de l’ouverture haut niveau pour les
regroupements mensuels
Le coût en indépendant est plus élevé qu’un équivalent salarié. Guillaume se
renseigne auprès de PSA sur les conditions d’une embauche à temps partiel.
-

Etat avancement aménagement Croizat

- Changement du sol
- Canapé en plus
- Les bureaux (fournisseur bois et assemblage structure)
- Cuisine et accueil : casser le mur + fermer le local par un nouveau mur +
aménagement matériel cuisine.
=> à voir en groupe de travail aménagement
Nb : les décisions relatives aux salariés leurs seront expliquées en réunion un midi,
Florian lance un doodle pour caler une date.

