ARDESCA
C.R. réunion par skype
11/12/2020
Présents : Dominique, Georges, Florent, Olivier, Cédric (x2), Jérémie,
Jérémy, Philippe, Patrick, Cécile, Christine, Eddy, Michelle
1. Choix des valeurs
Une valeur choisie par colonne, pas de valeur dans la 5ème colonne :
-

Transmettre
Partager
Se dépasser
Convivialité

2. Choix de la devise
Choix en tenant compte du nombre de voix obtenues par chacune.
Choix final :
 Ardesca : le partage de la grimpe
3. Budget prévisionnel
Georges présente le budget reçu par mail et donne des explications sur les
différents postes des recettes et dépenses.
Déficit de 590 € prévu.
Dominique il faut chercher des sponsors et des subventions. Une
commission des finances a été crée pour cela. En font partie : Georges,
Christine, Florent, Jérémie C
Remarques énoncées :
- Le coût trop élevé de la connexion internet pour le club (: 300 €) pour
une utilisation vraiment ponctuelle. Gorges s’est renseigné auprès
d’opérateurs. SFR propose un forfait payable à la journée d’utilisation
uniquement (10€/jour) après acquisition de la box : 40 €.
- Assurance du local chère. Des démarches sont en cours pour la
baisser.

- Coût de la création d’un site Internet vraisemblablement à revoir à la
hausse :
4. Compétition
Sur 2 jours :
- Samedi 27 février 2021 : Coupe régionale Poussins Benjamins.
Difficulté et vitesse.
- Dimanche 28 février : Championnat Départemental Ardèche de
difficulté.
La décision finale du maintien de ces compétitions sera prise début février.
A cette occasion le mur sera complètement rééquipé. Démontage et lavage
des prises le WE du 13, 14 février. Rééquipement partiel du mur pour le
club et ouverture des voies de compétition entre le 15 et le 19 février par
des ouvreurs FFME et nos BE.
fin de rééquipement pour le club du 1er au 3 mars
En cas d’annulation de la compétition le rééquipement du mur aura quand
même lieu. Il sera nécessaire de vérifier comment nous pourrons nettoyer
Les prises en cas de prolongation des mesures sanitaires ?
Besoin de bénévoles (35/40)pour assurer le bon déroulement de cette
compétition.
5. Ouverture de la salle
- Pour les jeunes : à partir du 15 décembre, avec une fermeture à
19H30
- Pendant les vacances de Noël : ouverture que pour les jeunes.
Créneaux les lundi/mardi/vendredi : toute la journée
- Pour les adultes : pas avant le 20 janvier, et aucune certitude pour
cette date.
- Aucune demande de dérogation reçue à ce jour pour adultes
handicapés ou professionnels
Fin de la séance vers 19 H.

