
Compte-rendu de réunion du CA – 26 mai 2021 
Présents : Tanguy, Dany, Adi, Gaëtan et Meggane 
Excusés : Laurent, Marie, Florian et Julie 
 

• Début de séance : 19 h 30 
• Fin de séance : 21 h 

Ordre du jour : 

Evènements 

• Sorties extérieures : il a été convenu qu’aucune sortie extérieure ne serait proposée 
par le club car cela nécessiterait de faire des formations (pas de temps trop court).  
 

• Assemblée générale : possibilité de faire une AG informelle. A voir au prochain CA.  

 

Achat de matériel 

• Cordes : Adi se charge du devis pour commander les cordes. Revoir dans le 
prévisionnel de la dernière AG le budget qui devait être alloué.  
 

• Prises : Dany se charge de la commande. Un budget de 2000 € y est alloué.  
 

• Paniers pour les cordes : achat validé. Paniers en plastique souple. Budget de 150€ 
validé.  

 

Vie du club, saison 2021-2022 

• Fiche inscription 2022 : validée. A mettre en ligne début juillet.  
 

• Remboursement : Combien, comment et quand ? Il a été convenu de proposer 
trois choix (remboursement par virement bancaire, remise sur réinscription ou don au 
club) aux adhérents par mail qui auront un mois pour répondre. Passé ce délai, toute 
absence de réponse sera considérée comme « don au club » (non déductible des 
impôts). Le montant fixé est de 60 € et est le même pour tout le monde.  
Meggane se charge de rédiger un premier mail. Ce mail devra partir tout début juin 
avec une réponse à fournir avant le 30 juin. Avec une relance par mail mi-juin.  
 

• Reprise des cours et prolongement d’Yvon et Julien : Yvon a repris les cours des 
enfants. Julien reprend le 10 juin. CA a validé qu’ils seraient prolongés jusqu’au 3 
juillet pour Yvon et jusqu’au 1 er juillet pour Julien. Les créneaux cours adultes ne 
seront que pour les débutants.  
 

• Facturation de Julien et Yvon : CA leur demande de faire un devis sur les 
prestations cours en réel depuis le début d’année.  
 
  

• Réouverture de la salle et ouverture durant l’été : la salle ré-ouvre dès le 9 juin, 
aux créneaux habituels : lundi, jeudi, vendredi et dimanche. Avec le jeudi réservé 



pour les cours débutants. Après la fin des cours, la salle sera ouverte jusque fin juillet 
uniquement les lundis (Adi) et jeudis (Gaëtan).  

Date du prochain CA : 16 juin 

Points reportés au prochain CA 

• Proposition de logo pour le club  
• Qui du projet de salle ?  

  


