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Présents : Lucas MEIGNAN, Guillaume VITALI, Hervé DI DOMENICO, 
Florian BERTAULD, Thomas ROUSSET, Naïlé MEIGNAN, Clément 
BOURDENET, Pierre PUECH, Sofyan BENEVOLE, Axelle WILLANO.

Excusés : Mejdi SCHALCK, Paul JENFT.
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Rêve du CA
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★ Festival d’escalade (compétition d’ouverture/photographes, élections des meilleurs prises / volumes…)
★ Un système de topo de circuits et de blocs sur le pan de rési, voir avec lumière pour guider …
★ Excellence dans l’épanouissement jusqu’à la propager sur de grands évènements
★ Avoir un mur amovible pour organiser des évènements extérieurs promotionnels
★ Devenir le premier club éco-responsable de France voir neutre en énergie
★ Développer les soirées étudiantes, soirée fluo avec les 2 facs de Chambé
★ Proposer “LE” stage qui rassemble tout Chambéry Escalade
★ Faire jalouser et détrôner Block Out au classement général
★ Proposer des Ateliers/Conf sur l’entraînement/le matériel
★ Proposer plus de stages et les proposer aux extérieurs 
★ Un vrai croizat intérieur avec un mur extérieur
★ Grand mur de diff pour compète dans Monges
★ Remise à neuf du/des sites webs du club
★ Organiser des soirées “Ciné-escalade”
★ Développer un pôle handicap / santé
★ Compète psychobloc au Bourget
★ Les 24h de bloc de Chambéry
★ Ré-équipement site naturel
★ Boutique en ligne
★ Clean-up day

Rêve du CA
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- Faire les élections d’aujourd’hui
- Faire vivre les groupes de travail
- Voter (en réunion ou en ligne)
- Rendre compte à l’AG

Rôle du CARêve du CA
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Des groupes pour faire avancer le club

● Activités escalade                                 Hervé + Sofyan et Axelle + Coco

● Evénements                                          Hervé + Tomas et Florian + salariés nommés pour chaque événement

● Fonctionnement Croizat                       Clément + Nailé + Killian

● Projet de développement Croizat      Tomas + Pierre + Killian 

● Communication                                    Florian + Sofyan et Axelle

● Projets de développement Chambéry Escalade    Lucas + Hervé
       Grands mur
       Sport santé

1 responsable de groupe + adjoint(s) +/dont 1 représentant du bureau et/ou 1 salarié référent dans chaque groupe

2 à 3 adhérents sachants + plein de 
bénévoles pour donner la main 
ponctuellement

Les groupes travaillent avec le 
bureau à chaque fois que nécessaire

Organisation du CARêve du CA
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Organisation du CARêve du CA

● Activités escalade                                 Hervé + Sofyan et Axelle + Coco ?
(+ de stages, + d’ouverture de blocs par les adhérents) 

● Evénements                                          Hervé + Tomas et Florian + salariés nommés pour chaque événement
(contest parent-enfant, fete du club, soirée étudiante, 24h du bloc, cdf, cde )

● Fonctionnement Croizat                       Clément + Nailé + Killian ?
(salle avenante et super agréable : propreté, dynamiques d’ouvertures, tout fonctionne)

● Projet de développement Croizat      Tomas + Pierre + Killian ? 
(salle avenante et super agréable : le T, vestiaires, cuisine, salle de réunion, mezzanine, boutique)

● Communication                                    Florian + Sofyan et Axelle
(refonte site web, information planning centralisée)

● Projets de développement Chambéry Escalade    Lucas + Hervé
(Sport santé + Handisport + Grands mur de difficulté + Fronton extérieur croizat)

Les objectifs
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Élection du Bureau

8

À partir de maintenant : 

Co-président(e) : Lucas
Co-président(e) : Hervé
Trésorier(e) : Guillaume
Trésorier(e) Adjoint(e) : Florian
Co-secrétaire : Thomas
Co-secrétaire : Naïlé + Paul 

STEPSOrganisation du CARôle du CA

Jusqu’à maintenant : 

Co-président(e) : Lucas
Co-président(e) : Hervé
Trésorier(e) : Guillaume
Trésorier(e) Adjoint(e) : Florian
Co - secrétaire : Thomas
Co - secrétaire : Nailé
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Mais nan c’est déjà fini ?


