
                 
 

Réunion Comité Directeur 
 

Mardi 08/10/19 
 
 

 Présent Absent 

BARDIN Benoit OUI  

BOUCHIAT Yann  Excusé 

CHAPLAIS Lisa OUI  

FONTENEAU Adrien OUI  

GALLI Ingrid OUI  

GAUTIER Ronan OUI  

GRELLIER Christophe OUI  

HAAG Jean Dominique OUI  

MARTINEAU Elodie  Excusée 

PAJOT Franck OUI  

RAISON François OUI  

RAISON Leila  Excusée 

RICHARD Mickael OUI  

VAILHEN Céline OUI  

VIAUD Yoann OUI  



 

1. Rappel des principaux rôles du comité directeur, bureau, 
président, trésorier, secrétaire, en fonction des statuts de 
l'association; 

 
Comité directeur: 

● Gestion et direction des affaires de l'association. Il délibère et statue sur toutes les 
propositions qui lui sont présentées 

● En cas de vacance il pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres jusqu'à 
la prochaine AG 

● Doit refléter la composition de l'AG pour permettre l'égal accès des femmes et des 
hommes aux instances dirigeantes 

● Le comité directeur élit pour 3 ans son bureau qui est composé au moins d'un président, 
un secrétaire, un trésorier 

● Le comité directeur se réunit au moins 4 fois par an et sur la convocation du président 
ou à la demande de la moitié des membres 

● La présence de la moitié au moins des membres présents est nécessaire pour la validité 
des délibérations qui sont prises à la majorité relative des présents 

● Les délibérations sont constatées dans des comptes rendus signés par le président. Elles 
sont affichées et/ou disponible sur le site internet 

● Etablir le budget annuel et le faire voter à l'assemblée générale 
● Fixer le montant des cotisations 
● Soumettre les comptes à l'assemblée générale 

 
Bureau: 

● Expédier toutes les affaires urgentes dans l'intervalle des réunions du comité directeur 
● Chargé de l'administration courante de l'association des rapports avec les pouvoirs 

publics et la FFME 
 
Président: 

● Exécuter les décisions du comité directeur et du bureau 
● Présider les assemblées générales et les réunions 
● Responsable moral 

 
Secrétaire: 

● Chargé des convocations 
● Rédiger les comptes rendus 
● Rédiger la correspondance 
● Gérer les conventions (Mairie, Groupement d'employeur, FFME, ASRY) 
● Tient le registre des membres de l'association (via la liste des adhérents site FFME) 
● Garde les archives (via le google DRIVE du club) 

 
Trésorier: 

● Établit ou fait établir les comptes de l'association 
● Etablit un rapport sur la situation financière de l'association et le présente à l'assemblée 

générale 



● Suivi des partenaires extérieurs (Mairie, Groupement d'employeur, FFME, ASRY, PASS 
CULTURE SPORT, CDOS 

2. Élection des membres du bureau (président, trésorier, 
secrétaire) / création de poste d'adjoints. 

 
Président: Benoit BARDIN 
Président adjoint : Yoan VIAUD 
Secrétaire: Ingrid GALI 
Secrétaire adjoint: Ronan  GAUTIER 
Trésorier: Jean Dominique HAAG 
Trésorier adjoint: Lisa CHAPLAIS 
 

3. Organisation du comité directeur, mise en place de 
commission 

 
Il est décidé de mettre en place des commissions. 
Chacun se répartit dans les commissions 
Les commissions se réuniront pour travailler sur des sujets spécifiques 
Chaque réunion de commission  fera l’objet d’un mini compte rendu visant à informer le comité 
directeur 
Les objectifs sont donnés à titre indicatifs en fonction d’un premier travail de Xavier et Benoit 
 
STRUCTURE / MATERIEL / OUVERTURE 
 
Participants: Ronan, François, Mika, Adrien, Franck, Ingrid (personne à associer Kévin GRARE) 
 
Objectifs = Gestion de la structure, du matériel et des ouvertures:  

● Cahier des charges ouverture: avoir une salle adaptée à tous les publics (scolaires, débutants, 
confirmés, autonomes, compétiteurs) 

● Gérer les dépenses de matériel + Acquisition / Renouvellement 
● Entretien de la structure 
● Vérification périodique de la structure 
● Vérification périodique des EPI 
● Temps de bénévolat nominatif (pour valorisation du bénévolat auprès de la mairie) 
● Documents (inventaire, Cahier de prêt, Registre des EPI) 

 
BUDGET 
 
Participants: Lisa, Jean-Do, Benoit, François 
 
Objectifs:  

● préparer le budget 2020-21 
● préparer la demande subvention 

 
COMPÉTITIONS 
 
Participants: Christophe, Adrien, Benoit, Elodie (personne à associer Kévin GRARE) 



 
Objectifs = Gestion des compétitions et des compétiteurs du club: 

● Préparer l’organisation des départementaux de blocs (lister les choses à faire avant 
réunion du comité directeur) 

● Préparer l’organisation des régionaux de blocs (lister les choses à faire avant réunion du 
comité directeur) 

● Coupe MPBJ (informer / inciter / accompagner) 
● Départementaux de dif (informer / inciter / accompagner) 
● Régionaux de dif (informer / inciter / accompagner) 
● Combiné MPJ (informer / inciter / accompagner) 
● Trouver des juges pour les compétitions extérieures 
● Trouver des assureurs pour les compétitions extérieures 
● Suivi avec Kevin des équipes Espoir, Elite, Equipe de Vendée Équipe Région 

 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR / RESPONSABLES DE SÉANCES 
 
Participants: Céline, Micka, Benoit, Elodie, Ingrid, Ronan 
Objectif :  

● rédiger le règlement intérieur (Fixer les points non fixés par les statuts notamment ceux 
qui ont trait à l'administration interne de l'association) 

● Organiser la responsabilité des séances autonomes 
 
ENCADREMENT / FORMATION 
 
Participants: Yoann, Ingrid, Benoit, Franck (personne à associer Jean Emile, Manu, Sébastien 
RIGE). 
 
Objectifs : 

● Organiser les portes ouvertes 
● Organiser les inscriptions 
● Suivi des certificats médicaux (validité trois ans) 
● Prise des licences 
● Définir les créneaux et la composition de chaque groupe 
● Coordination  Groupe Espoir / Groupe Elite / Equipe de Vendée / Equipe région 
● Coordination Groupe Microbe / Groupe 9-11 ans / Groupe 12-14 ans / Groupe adultes 

débutants / Groupe autonomes / Groupe autonomes Vendéspace 
● Accroître la reconnaissance et les compétences des grimpeurs 
● Etat des lieux des adhérents formés 
● Evaluation des besoins 

 
COMMUNICATION 
 
Participants: Céline, Christophe, Mika, Benoit, Elodie, Leila 
 
Objectifs = informer 

● Faire vivre le facebook 
● Faire vivre le site internet 
● Affichage 
● Communication extérieure = presse, Mairie, Elus, FFME… 



● Photos 
 
SORTIES et ANIMATIONS 
 
Participants: Ronan françois, Lisa, Yoann, Jean-Do, Christophe, Yann 
 
Objectifs: 

● Elaborer un calendrier de sorties (salle, extérieur,  
● inviter d’autres clubs et se faire inviter) 
● Organiser un stage de toussaint 
● Organiser un stage d'été 
● Organiser un stage 9-11 ans 
● Convivialité dans chaque groupe 
● Galette des rois 
● Événement de fin de saison 
● Assemblée générale 
● Intégration des nouveaux 

 
4. Dates à retenir 

 
● 23 et 24/10 Ouverture bloc par KEVIN (9h à 17h) 
● 27/10 Open Sénior Vétéran Maitre au Vendéspace (14h) 
● Samedi 09/11 Séminaires des cubs ligue PDL (9h45 à 17h AVRILLE) 
● Jeudi 14/11 Réunion CT85 FFME 
● 30/11 et 01/12 Départementaux de Bloc 

● Réunion de préparation = 22/10  
● Réservation matériel (À vérifier) 
● Démontage 22 et 23/11? 
● Ouverture 
● Réouverture 02 et 03/12 

● 25 et 26/01 Régionaux de bloc 
● Réunion de préparation = 10/12 

 

5. Responsables de séances 
 

● Préalable = règlement intérieur et inscriptions à jour 
● Réunion des initiateurs? 
● Fait pour vendéspace. 

 

6. Adhésions / compositions des groupes 
 

● Adhésions 



 
● Microbes 

14 enfants / Responsable encadrement Franck PAJOT 
● 9-11 ans 

36 enfants / Responsable encadrement Benoit BARDIN 
● 12-14 ans 

27 jeunes / Responsable encadrement Jean Emile BEGAUD 
● Adultes débutants 

26 jeunes et adultes / Responsable encadrement Sébastien RIGE 
● Compétiteurs Espoirs 

9 enfants / Responsable encadrement Kévin GRARE 
● Compétiteurs Elite 

4 jeunes / Responsable encadrement Kévin GRARE 
● Equipe de Vendée 

6 jeunes / Responsable encadrement Kévin GRARE 
● Equipe région 

1 jeune 
 

                                                  La Roche sur Yon le 14/10/19 
  
  
 Le président 

             Benoit BARDIN 


