CA Extraodinaire - 21.09.21
Présents :
Tanguy Le Roux
Gaetan Bouché
Dany LeFevre
Julie Chapalain

Gestion des cours et créneaux sur-effectif
Cours Enfants et Jeunes
Afin de répondre à la situation délicate à laquelle fait face Yvon, nous lui apportons le
soutien suivant :
Samedi = initiateur + bénévole grimpeurs confirmés
Mercredi = 2 bénévoles grimpeurs confirmés
Julie se charge de rédiger une réponse au mail d’Yvon en mettant en copie les contacts
destinataires du même mail

Cours Adultes
Dans le cas où Julien viendra à émettre un droit de retrait , nous préparons une réponse
orale ou écrite en nous référant aussi à la convention :
Nous sommes 4 initiateurs en renfort sur les créneaux du jeudi soir (+ quelques bénévoles
grimpeurs confirmés). Nous sommes assez d’encadrement pour gérer un effectif aussi
élevé. Sachant que certains grimpeurs n’en sont encore qu’à leur séance d’essais, donc
des potentiels non-inscrits pour l’année.
Nous attendons de voir comment se déroule la prochaine séance, du 23 septembre pour
constater de la gestion. Si elle s’avère une nouvelle fois compliquée, nous pouvons
envisager de contacter les débutants de l’année précédente pour les basculer sur les
créneaux du vendredi.

Projet de salle Chapelle Le Braz
Tanguy et Dany sont les référents du projet de salle.
Tanguy, Dany et Julie ont été visité la chapelle une première fois.

Tanguy y est retourné avec Michel pour prendre des mesures.
Dany a travaillé sur une modélisation de la chapelle pour voir comment pourrait se
présenter la salle. Il postera son projet sur le Discord une fois finalisé.
Nous avons établis que le lieu nous intéressait, et qu’il était possible d’envisager la
construction d’un mur à l’intérieur.
On valide la proposition, on peux commencer les démarches auprès de la municipalité
pour échanger à ce sujet et voir comment envisager la suite.
Julie se charge de rédiger un mail pour faire une demande de RDV entre Mr Le Maire et
Tanguy et Dany.

