Réunion du CA du 13/03/2018
1.
2.
3.
4.
5.

Préparation de la saison prochaine : principe sur l’augmentation, encadrement, emploi Kevin
Compétition régionale : bilan
Evénements et dates venir
Modalités de gestion du nouveau pan
Réflexion sur l’organisation des commissions en vue de la future AG

1. Préparation de la saison prochaine : principe sur l’augmentation, encadrement, emploi Kevin
Offrir des créneaux spécifiques de perfectionnement, d’amélioration pour les adultes et enfants
Groupe de travail pour faire des propositions : Xavier, Benoît, Jules/Kevin, Ingrid
Principe retenu d’étudier les possibilités d’augmenter les créneaux et augmentation possible des tarifs
Intégration du stage de Jules Derouineau dans ces encadrements dans le cadre de la préparation du DE escalalde
Groupe encadré 2018-2019 :
Microbes : Franck, Ingrid, et …
Enfants 9-10 ans : Benoît, Colette, Kevin, Jules,…
Enfants 11-13 ans : Yann, Doriane, Jean-Do, Christophe
Adultes : Sébastien, Yann, Christophe, François, Dominique

2. Compétition régionale : bilan
Retour très positifs des participants, ouvreurs, officiels, élus. Très bonne participation des bénévoles. Gros travail
mené sur la logistique ayant contribué à la réussite de l’ensemble.

3. Evénements et dates à retenir
Week-end de l’ascension : sortie des adultes débutants en Dordogne, ouverture aux autonomes. Organiser par
Sébastien Rige. Lieu d’hébergement à venir
21 avril : sortie adultes débutants sur Mervent
16 juin : sortie de fin d’année
Le 24/06 : Open de fin d’année ?
Saison prochaine :
Ré inscriptions le 5 septembre
Inscriptions le samedi 8 septembre
AG le samedi 6 octobre => déplacement au samedi 29/09…
Organisation compétions départementale et régionale avec regroupement de l’épreuve de la coupe microbespoussins-benjamins sur la départementale

4. Gestion du nouveau pan :
Problèmes d’ouverture club démontée par une réouverture « après compétition »
Cahier des charges : quelle validité ?
Rôle du club
Réunion à organiser entre club et Kevin

5. Réflexion sur l’organisation des commissions en vue de la future AG
Proposition de création de micro-commissions (exemple : galettes, gestion buvette départementale, régionale, achat
prises, organisation sorties fin d’année, open fin d’année, sorties début d’année, achats/renouvellement prises,
entretient EPI/gestion/suivi/logiciel/cahier, déplacement des compétiteurs, valorisation des actions/du bénévolat/
recherche de donateurs/mécènes, outils informatiques/outils de communication, préparer un atelier,…)
Xavier Guéguen

