Comité directeur 29/03/2016
présents :
Coralie Gruérin ; Marie Assaud ;Annick Bulliot ; Philippe Cabé ; Guy Brochier ;
Bernard de Miscault ; Virgil Martin-Granel ; Aude Priestley ; Christophe Lègue ;
Claude Py ; Angélique Gravier
-Le vide grenier aura lieu le cinq juin.1
Un Doodle sera ouvert pour pourvoir aux différents postes .
-Le week-end du club à Aile Froide aura lieu le 25 et 26 juin
-Coencadrants pour la randonnée raquettes : 5 personnes sont pressenties, et
auront à suivre les formations UF II, neige et avalanche .
-Quelques adhérents ont demandé des conférences sur des sujets concernant la
montagne . A l'heure qu'il est il manque des volontaires pour s'en occuper.
Les initiatives sont les bienvenues pour qui veut s'y investir .
-Examen du budget :
on fait le point le entre le budget prévisionnel et les dépenses déjà engagées :
la comparaison démontre la réalisation des objectifs .
-Escalade club enfants :
Le comité départemental propose à des enfants d'un bon niveau des stages.
Deux enfants du club y participeront .
-SAE :
Il y a toujours un problème pour faire le contrôle des grimpeurs à jour de leur
cotisation .On constate qu'il y a encore de la fraude .
Dans la perspective du paiement pour la fréquentation de la salle qui rentrera en
vigueur l'an prochain (cartes à 20 € ), on se demande si la présentation de la
carte est à envisager.
Mais cela représenterait une charge supplémentaire pour les responsables des
créneaux .
Ce contrôle d'entrée est nécessaire dans le cadre de la responsabilité du club en cas
d'accident .
Ou fait le constat qu'il y a trop de gens en même temps mais surtout que ça
bouchonne dans les voies faciles qui ne sont pas assez nombreuses .
Il faudrait donc prévoir d'en installer un peu plus .
L'embauche d'un salarié pour les contrôles est-il envisageable ? Cela coûterait sans
doute assez cher au club .
Il sera sans doute aussi nécessaire d'établir un règlement intérieur et qui permettrait
de justifier nos modalités de fonctionnement et qui serait à signer au moment de
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l'inscription .
Pour l'heure il est nécessaire que toutes les personnes impliquées dans la SAE se
concertent et qu'il y ait une réunion avant l'été.
Une formation nacelle sera proposée à un BE .
Pour le financement il faudrait chercher à s'associer à d'autres clubs
-Ou en est le projet associatif ? :
Nous examinons ce qui a été fait ou reste à faire dans notre projet associatif .
Les livrets de progression n'ont pas encore été mis en place .Cela permettrait par
exemple de vérifier les capacités en assurage.
Ces livrets pourraient être attribués au cours de séances spécifiques.
Nous recherchons toujours un encadrant alpinisme .
Nous constatons que nous avons peu de jeunes entre 15 et 18 ans au club .
Souvent ils partent à la FFME qui organise des compétitions .
Relation avec et entre adhérents :
Nous renonçons à faire une permanence au mois d'avril qui aurait eu pour but, entre
autre, de présenter le programme d'escalade en extérieur .
Il y aura un barbecue fin de saison, organisé par la section ski de montagne .
Il nous faudrait aussi rechercher des sponsors et peut-être faire un book qui
présenterait les réalisations, le fonctionnement, le nombre d'adhérents, les activités
etc .C'est un projet à poursuivre l'année prochaine
-Questions diverses
;En ski de montagne : Annie Point propose d'organiser , des randos « cool » : cette
proposition est acceptée .

