
Compte-rendu de réunion du CA – 5 octobre 2021 

Présents : Tanguy, Adi, Gaëtan, Marie et Meggane 

Excusés : Laurent, Dany, Florian et Julie 

 

 Début de séance : 20 h 15 

 Fin de séance : 23h30 

Evènements 

 Assemblée générale : 19 novembre, à 20 h. Julie communiquera dessus dès mi-

octobre (et relancera) et contacte la presse (Ouest-France, Télégramme) et les élus. 

Ne pas oublier d’inviter Yvon et Julien. Tanguy envoie le mail de base & Meggane le 

retravaille avant envoi par Julie. Gaëtan s’occupe de la nourriture et des boissons 

(refaire un point sur la bouffe dans le local). Prévoir pour les votes.  

 

 Sortie Climbup adultes confirmés : 24 octobre (fiche d’inscription mise sur le caddie 

du club) 

 

 Halloween : lundi 1er novembre (19h30-22h30)  affiche faite & accrochée.  

 

 Sortie oiseaux migrateurs, baie de Saint-Brieuc (enfants/ados) : 3 novembre. Un mail 

devra être envoyé aux personnes inscrites pour leur confirmer la date, le lieu et 

l’horaire de rendez-vous. Bien rappeler qu’il faut des vêtements chauds, d’extérieur et 

des bottes si possible. 15 personnes max (enfants + adultes).  

 

 Sortie Mur-de-Bretagne : courant novembre.  

 

 Grimpe nocturne : lundi 6 décembre 

 

A caler prochainement : repas de Noël, grimpe de Noël, sorties extérieures, échanges inter-

club, etc.  

 

Point matériel 

 Point matériel nouvelles cordes/dégaines : 12 octobre livraison  

 

 Réforme anciennes cordes : Mairie de Ploufragan + Marie pour école 

 

 Vieilles prises : à proposer aux grimpeurs du club (+ Julien qui était intéressé) 

 

 Système d’assurage : pour les prochaines inscriptions penser à proposer un modèle.  

 

 Trousse de secours : OK vérifiée.  

 

 T-shirts du club : actuellement une quinzaine de t-shirts avec le logo actuel. 

Question : commander les mêmes ou attendre le nouveau logo ? Discussion au 

prochain CA. De plus, à échanger sur la diversification des supports (sweats, 

polaires, etc.) qui représentent le club. Adi transmet à Dany la liste des licenciés pour 

les t-shirts.  



 

 

Vie du club, saison 2021-2022 

 

 Retour sur le forum des associations (samedi 4 septembre) : beaucoup de monde, 

pas évident à gérer l’afflux. De plus, pas de documents (autocollants,flyers, autres), 

manque de clarté et d’organisation (qui vient ? Quand ? etc.). En raison d’un afflux de 

grimpeurs toujours plus importants, des créneaux complets, prend la place d’autre 

asso (vs. visibilité, communication, rencontres avec les autres structures notamment 

pour les échanges interclubs )la question se pose de continuer à y participer. 

Discussion à avoir pour le forum 2022. Pour les inscriptions, l’an prochain, le souci 

devrait être réglé puisque passage sous Helloasso. Ne pas hésiter à demander aux 

bénévoles. 

 

 CR CA : il est obligatoire que les adhérents est accès aux comptes rendus de CA. 

Voir pour créer une catégorie dans le site où les CR sont accessibles. (voir avec 

Julie).  

 

 Fête du sport 2022 : Au même titre que pour le forum des associations 2022, la 

participation à la fête du sport devra être discutée.  

 

 Statuts : les statuts sont obsolètes. Mise en place d’un groupe de travail pour leur 

réécriture  Julie, Meggane & Dany. Cette modification fera l’objet d’une AG 

exceptionnelle courant avril 2022 (deadline).  

 

 Trésorier : des pistes ? Manuella n’est pas fermée à prendre le rôle de trésorière du 

club. Penser à lui proposer de venir au prochain CA, pour qu’il y ait notamment un 

tuilage avec Florian (voir pour qu’il soit présent au CA de novembre et celui de 

décembre). Pour l’AG, peut-être d’autres personnes seront intéressées pour intégrer 

le CA : Valentin, Laurent (revient).  

 

 Vice-président : afin de soulager Tanguy, il sera proposé de mettre en place une 

coprésidence. Gaëtan se propose.  

 

 Point sur les remboursements/encaissement des chèques : remboursements tout 

est fait.  

 

 Cas particulier du grimpeur débutant de l’an dernier qui avait demandé la remise 

sur l’inscription : personne n’arrivait à trancher. La question a été posée à Julien, qui 

a accepté de prendre un 34ème grimpeur. Ne pas oublier de lui envoyer un mail 

rapidement.  

 

 Gurwan (bénévole chez les ados) : les 60€ qui manquaient à son inscriptions sont 

offerts en remerciement (le prévenir par mail).   

 

 Réservation compétition badminton : le 24 octobre et le 7 novembre 

 



 Gaëlle Bellamy : accueillir l’association de dessin mercredi 17 novembre pour le 

cours d’Yvon : pas le choix donc validé.  

 

 Points sur le contexte actuel/le dernier mois/gestion du club (nombre d’inscrits, liste 

d’attente des grimpeurs, situation avec Julien/Yvon, les cours enfants, les débutants 

adultes, vice-présidence, etc.) : Julien & Yvon ont alerté le CT de leurs conditions de 

travail (trop de grimpeurs.ses, sécurité, pas possible de faire cours, etc.). 

  

 Pour Yvon (créneaux enfants avec notamment 34 enfants le samedi matin) qui a 

posé son droit de retrait & qui après discussion, accepte 24 enfants en cours. Le 

« surplus » reste sur le bloc avec un initiateur ou bénévole. Un planning a été mis 

en place jusqu’à la Toussaint : Meggane & Marie le mercredi (16h30-18h00) ; 

Marie tous les samedis aussi & ensuite : 9/10 Gaëtan, 16/10 Adi, 23/10 Dany. A 

voir pour la suite. Des enfants inscrits le samedi sont passés le mercredi. Dans la 

théorie, 34 inscrits le mercredi/27 le samedi. Eléa Guédon : non-inscrite.  

 

 Pour Julien (créneau adultes débutants) : à ce jour 33 inscrits débutants (36 avec 

les personnes ajoutées par Dany ?). Une liste d’attente a été mise en place (une 

vingtaine de personnes) et un point sera fait après les vacances de la Toussaint 

(voir combien de débutants sont toujours présents en cours) avant de prendre 

toute décision concernant une potentielle jauge (déjà 177 grimpeurs en tout).  

 

 Licence découverte : beaucoup plus de demandes du fait du refoulement des 

débutants du jeudi. Il a été convenu 2 familles/dimanche max. Doivent envoyer un 

mail avant.  

 

 Accueil & formation de nouveaux en cours d’année : pas possible cette année. A voir 

l’an prochain.  

 

 Modif pour le calendrier : seul Dany a les codes mais est-ce possible de mettre un 

agenda google pour le club ? Oui.  

 

 Un mémo avec les décisions actées/les démarches à suivre est à mettre en place. 

Meggane réalise un premier jet à l’aide des CR précédents.  

 

Communication & site 

 Discord : quand beaucoup de sujets, cela peut vite devenir assez confus, entraînant 

des mélanges dans les rôles notamment.  

 Signal : mail envoyé à tous les adultes avec le lien Signal. Possibilité de 

communiquer les évènements aussi par ce canal.  

 Site : en cours.  

 Logo : Julie a fait plusieurs propositions de logo. Le CA a jusqu’au 17 octobre pour 

voter.   

 

Projet de salle  

Mail envoyé (lundi 20/09) à M. Le Maire expliquant qu’on avait fait des visites & qu’on 

souhaitait échanger avec lui sur le projet de salle. Pas de retour pour l’instant.  



Formation  

Formation SNE Adi : à trouver.  

Formation initiatrice Marie : Dany doit inscrire Marie pour la formation des Côtes d’Armor.  

 

 

Date du prochain CA : à définir.  

 

Points à aborder : 

Adhésion de soutien pour 1 € pour les personnes n’ayant pu s’inscrire  


