CR réunion du 11.01.2022
Présents : Françoise, Jérémy, Bastien, François, Christine, Cécile, Philippe, Léa

Remarque

Décisions

1. Compétitions mars
- Pas de nouvelle de la mairie pour la compétition
- Compétition du dimanche 6 maintenue (organisée par le
comité, opération blanche pour le club)
- Annulation de celle du samedi 5 car trop coûteuse à

è Compet du samedi remplacée par une

organiser pour le club. En plus, samedi 5, compet importante

rencontre interclub le 12 mars, qui

pour quelques jeunes du club, à Monistrol.

nécessitera la présence de bénévoles et d’un
BE du club.

- Ouvertures : Location de nacelles à partir du lundi 28.

à Décider des couloirs à garder et ceux à

Mercredi démontage du dévers et les 7/8 remontage de 32

démonter

voies pour le club (ajoutées au +/- 30 ouvertes par le comité

à Penser à la banderole lors des ouvertures

pour la compet)
à Il lui sera proposé de passer du temps à
- Discussion sur les actions de Serlan(n?)e dans le cadre de sa

ouvrir des blocs.

formation : participation à l’organisation des compets pour sa
formation, il pourrait faire mal de choses du coup (trouver des
lots, participer au nettoyage des prises, trouver date nettoyage
etc…). Ou plus efficient qu’il soit centré sur la salle de bloc
de la salle : ouvertures et renouvellement.
2. Autres compets des jeunes :
- On ne peut pas passer à côté du circuit France (planning
National) : concerne très peu de jeunes mais l’élite, portée par
Macha et Tom. Cela nécessiterait de payer un moniteur 7x une
journée..
- Il y a également les trophées, qui concernent beaucoup plus
de jeunes et valorisent l’image du club. Cela nécessiterait de
payer un moniteur 4x une journée.
à Commander cordes pour les avoir avant
3. Matériel

la compétition, donc à commander dans les

Besoin d’investir dans environ 30 cordes. On a un budget de 15 prochains jours.

1200 (dont les 900euros des lycées) dans le prévisionnel, ce
qui ferait une vingtaine de cordes. L’autre moitié sera changée
l’an prochain.
4. Administratif
- Le changement de banque (de la banque Postale au CA) se
fait petit à petit.

à Arrêter et fermer inscriptions débutants
sur le site, à voir au cas par cas s’il y a une

- Inscriptions : on en est à 280 adhérents, plus de cours adultes réelle demande
débutants.
Discussion autour de la personne qui a demandé un geste de la à Réflexion à avoir sur les tarifs entre 200
part du club puisqu’il aurait payé son inscription et n’aurait pu et 260euros pour les adultes qui obtiennent
faire que deux cours à cause de tendinites. Proposition de lui leur passeport en une séance par exemple. A
enlever les 60euros des cours s’il se réinscrit l’an prochain.

voir si on laisse 260 pour les débutants :
qu’est-ce qu’un débutant ?

- Référents : liste à jour, envoyée à la mairie.
- Anne Loiret doit faire un compte-rendu par rapport à la
problématique du salariat mais elle est actuellement débordée.
5. Vie de club/divers
- Olivier va proposer une date d’initiation alpi/rando en mai.
Le club de Villefort veut faire une journée alpi, à voir si on
peut se joindre ? Claire pourrait s’en occuper. Limité à 5pers
- Sylvain Leyronnas : Bastien lui a dit ok pour qu’il passe sur
la formation initiateur extérieur, du coup le club prend en
charge une partie de la formation (dans les 200euros). On peut
dire que le CD est d’accord s’il propose des dates l’an
prochain.
- Retour mitigé sur la journée à Balazuc en raison de la météo à Décision qu’il n’y ait qu’une seule
et de la communication. Peu de personnes débutantes et de personne référente pour chaque événement
jeunes autres que ceux qui sortent déjà en falaise… et utilisation de tous les moyens de com :
Discussion autour de la communication des événements.

Facebook, affiches, mail, site Internet.
à Il serait bien que les BE fassent de la pub
lors des cours auprès de leurs jeunes.

- Calendrier sorties bénévoles et sorties GV va bientôt sortir, à Prix du week-end GV dans le Royans à
avec tentative de mise en place d’un drive. Les personnes définir
s’inscriront sur HelloAsso et sur le Drive.
Prix proposé : 20euros par journée
- Dans le prévisionnel, pour le stage des jeunes, décision de
faire un vrai week-end extérieur avec nuitée (qui implique
pour les jeunes de participer, cuisiner, être sans les parents…).
Sinon ce n’est pas très différent des journées falaise !
- Avril/mai : proposition d’une sortie nettoyage de la falaise
d’Antraigues ?
- Discussion autour d’un projet d’ouverture d’une salle de
bloc sur Aubenas

Prochaine réunion fixée au lundi 7 février chez Christine et Jeremy

