
CR réunion Ardesca 24 novembre 2022 

 

Présent.es : Camille, Françoise, Bastien, Christine, Jérémy, Léa, Julien 

Remarques A faire 

Compet 25 mars Open région:  

- Demande de subvention région pour manifestation sportive à faire 

 

 

- Demander à Patrick s’il peut faire une affiche (logos mairie, fédé, région) 

 

- On a une semaine précédent la compétition (à partir du 17/03 à 12h) pour 

ouvrir. Les ouvreurs de la région ne devraient venir que le mardi 21. Du 13 au 17 

mars, on aura accès à la salle lorsqu’il n’y a pas les scolaires : le lundi matin, le 

jeudi à partir de 15h et le vendredi après-midi, en plus de nos créneaux habituels. 

 

- Organisation : 

 Démontage/nettoyage : le 16 au soir, le 17 aprem et soir et lundi 20 

journée + week-end du 18/19 avec Julien + jeunes. 

 Ouvertures du club : semaine après compet + en même temps que les 

ouvreurs régionaux s’ils veulent bien 

 Nacelles : Du 17 au 25 mars inclus, réservation de deux nacelles (si le 

club peut ouvrir en même temps que la ligue, sinon une seule), et une 

seule du 27 au 31 mars pour les ouvertures du club 

 

- Faire demande résa chaises, tables… 

- S’occuper du logement des ouvreurs 

- Le jour J, la zone 1 est réservée pour nous, pas la zone 2  

 

- Rechercher des lots, auprès notamment de : Evéa, Running conseil, Tendon, 

coupes à la banque, Leclerc, Sabaton, Melvita, Vieux Campeur, Cabesto, 

Chullanka, Croque-montagne, les termes, Snowleader, Intersport, CT pour topos 

 

 

 

à Camille Demené peut 

regarder 

à Faire prévisionnel 

compet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à Bastien 

 

 

à Faire mail aux 

adhérents pour voir s’ils 

ont des lots ; faire les 

demandes de lots 

 



Cours: 

- Les cours perfectionnement adultes démarreront la deuxième semaine de la 

rentrée (semaine du 9 janvier). Mardi/jeudi de 19h30 à 21h ou un seul des deux 

jours si pas assez d’inscrits (à voir quel jour), 8 inscrits minimum et 40 euros/pars 

pour les 10 cours 

 

Sorties falaise / cours adulte : 

 

Divers 

- Accord de l’Immac pour y aller les vendredis soirs (Patrice) 

- La galette : en intérieur pour toucher le plus grand nombre d’adhérents. Jeudi 5 

janvier à 19h au gymnase. Acheter 12 galettes, qq paquets de bonbons, du cidre 

et softs. 

- Mail : faire une liste adultes, une liste enfants pour cibler les mails 

- bug FFME : reste 48 adhérents à rentrer à la main (saisie des licences, 

vérification cohérence intranet/myffme), ils ne répondent pas au téléphone. 

- Pass’sport fini, pass région à faire 

- Chèques vacances à rendre avant fin décembre 

- Subvention FDVA à faire avant fin février 

 

 

à Lien helloasso+mail 

avec lien Google sheet 

 

 

 

 

 

 

 

à Christine commande, 
Camille Demené va les 
chercher 
Bastien achète cidre, jus 
et bonbons 
 
à Christine et Jérémy 
s’occupent de les rentrer 
à la main 
 
à Camille et Léa 
 
à Christine et Léa 

 

Prochaine réunion jeudi 12 janvier : 18h30 au gymnase 


