Compte-rendu de réunion du CA – 1er septembre 2021
Présents : Tanguy, Dany, Adi, Gaëtan, Marie, Florian et Julie et Meggane
Excusés : Laurent



Début de séance : 20 h 30
Fin de séance : 23 h30

Ordre du jour :
Evènements


Forum des associations : samedi 4 septembre de 9 h à 17 h, à Saint-Brieuc, Palais
des Congrès. Tanguy présent toute la journée. Adi & Julie le matin. Marie, Gaëtan &
Meggane l’après-midi.  faire un retour du forum des assos pour le prochain CA.



Assemblée générale : date fixée au 19 novembre, à 20 h. Tanguy s’occupe de
convier/contacter la presse, les élus. Julie communiquera dessus dès mi-octobre (et
relancera). Ne pas oublier d’inviter Yvon et Julien.

Achat de matériel


Cordes + étiquettes + dégaines extérieures : Adi se charge de la commande. La
commande doit être passées pour le prochain CA.



Prises & volumes : achetés.



Paniers pour les cordes : achetés et installés.



Système d’assurage : il manque beaucoup de systèmes d’assurage (au moins 10).
Tanguy refait le point sur le nombre. Depuis un mail a été envoyé aux adhérents pour
savoir si certains ne seraient pas partis avec. Sinon, prêts de ceux des membres du
CA pour les enfants notamment.
 Au prochain CA : rediscuter du fait que les grimpeurs doivent avoir leur propre
système d’assurage.

Vie du club, saison 2021-2022


Inscriptions : une autre organisation est à mettre en place même si le lien pour
télécharger le dossier d’inscription ados-enfants a été supprimé (pb du nombre
d’inscriptions, des délais postaux, etc.). Les créneaux des 8-12 ans du mercredi :
complet, 12-18 ans : complet, restait quelques places pour les 8-12 ans du samedi
matin. A noter : peu de réinscriptions. A ce jour, 30 inscrits chez les adultes.



Cas particulier : une inscription annulée  validée car Adi n’a pas encore fait la
saisie pour la licence. Guillaume Lavanan 17 ans et demi, souhaite passer chez les
adultes : OK.



Coupons pass’sport (demande d’inscription avec paiement avec ces coupons) :
refusés. Le club n’est pas partenaire de ce dispositif mis en place par le
gouvernement donc non accepté.



Remboursement : en cours. Cas particuliers : Sabine Montfort dont un chèque
n’avait pas été encaissé et qui demandait le remboursement. Une fois que le chèque
sera passé, le remboursement sera fait. Augustine Brecy : remboursement à la place
réduction : validé.



Pass sanitaire : le pass sanitaire est obligatoire pour les adultes (à ce jour jusqu’au
15 novembre), les initiateurs et membres du bureau devront utiliser l’application anticovid verif pour contrôler les grimpeurs.euses (test PCR validé ou pass sanitaire). Ce
sont les personnes qui ouvrent qui doivent se charger de vérifier à chaque créneau.
Pour les cours, ce sont les B.E. qui doivent s’en charger (Yvon, aidé de Marie, à partir
du 1er octobre pour les 12-18 ans).



Référent covid : Tanguy est défini comme référent.



Reprise des cours : reprise des cours le lundi 6 septembre (20h30 – 22h30) pour les
confirmés, mercredi pour les enfants et jeudi 9 septembre pour les cours débutants
(créneau restant réservé jusque janvier). Julien : cours jusqu’au 23 juin de 20h30 à
22h30 le jeudi. Les créneaux adultes confirmés : 19h30 - 23h lundi, jeudi et vendredi
et 10h à 18h 30 le dimanche.



Passeport jaune : refaire un point avec Julien pour qu’un maximum de débutants
soient autonome dès octobre-novembre pour pouvoir accéder aux créneaux des
confirmés. Les initiateurs poursuivent la validation du module autonomie au cas par
cas & afin de décharger un peu Julien.



Planning d’ouverture des dimanches : Dany s’en charge.



Trésorier : Flo quitte le CA à la prochaine AG. Besoin de trouver un nouveau
trésorier.



Inscriptions des membres du CA : les inscriptions des initiateurs et/ou membres du
CA sont prises en charge par le CA (validé).

Communication & site


Discord : important que chacun check régulièrement Discord afin de pouvoir
répondre rapidement aux questions et échanges entre les membres du CA. Meggane
récupère également l’administration de la salle « ODJ ».



Signal : un groupe Signal a été créé pour les adhérents. Le lien de ce groupe sera
envoyé à tous les adhérents et permettra de prévenir des ouvertures de la salle en
avance. Meggane prépare un mail/message de base à envoyer avec les conditions
avant prochain CA.



Site : en cours. Va énormément occuper Julie dans les prochains temps.



Logo : Julie a présenté un nouveau logo, avec une charte graphique. Il apparaît acté
que le club va changer de logo puisque l’actuel et les lapins ne conviennent plus (si
ce dernier a été retiré, il y a une raison). Au vu des remarques, Julie propose un vote
qui permettra de recueillir les commentaires de chacun et aviser en fonction pour
refaire une proposition.

Projet de salle
La Chapelle : Tanguy a été contacté par M. le Maire pour visiter La Chapelle (appartient au
Diocèse), à côté du collège Le Bras afin de voir s’il y aurait moyen d’y faire une salle
d’escalade. Voir pour que tous les membres du CA, si possible, aillent visiter la salle.
Pas mal d’inconvénients : pas d’accès PMR (ou difficile), pas de place pour parking, pas de
place pour accueillir du monde/des compétitions.
Avantages : espace atypique, contact direct avec Le Maire.

Date du prochain CA : 6 octobre
Points reportés ou à aborder au prochain CA













Réflexion sur la ré-écriture des statuts
Possibilité d’accueillir et de former des nouveaux en cours d’année ?
Retour forum des assos
Faire un entretien individu de Julien et Yvon avec membres du CA
Réforme des vieilles cordes
Vieilles prises
Trousse de secours
Les t-shirts du club
Nettoyage de la Baie
Formation SNE Adi
Formation initiatrice Marie
Points sur les évènements de l’année (Halloween, dimanche avec une autre
structure, Noël, etc.)

