
CR réunion Ardesca 10 janvier 2023 

 

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

Remarques A faire 

Compet 25 mars Open région:  

- Pointage 8h30 et pas 7h45 comme écrit sur le document de Picq. 

- Nacelle prolongée jusqu’au mardi 27 pour ouvrir 

- Lundi 20 : nacelle dispo pour que les moniteurs ouvrent dans les couloirs 

initiation  

- Lots récupérés :  

 Coupes 

 Hévéa a donné 20 lots : tee-shirt/gourdes/ceintures/chaussettes/une 

veste/un roller-beach ;  

 François Crespo a donné un abonnement adulte et un abonnement jeune 

trimestriel à la salle de Taulignan ;  

 lots du hand de Amandine L. : 200 sacs (contenant pour les lots) 

 lots dégustation de la DRAC avec verre  

 Cerdini a donné des chocolats 

 un cours de danse 

 casquettes et goodies de Estelle Valienne 

 topos du comité (+ peut-être autre chose d’après Lucas ?) 

 saucissons Petit Brezia pour panier garni 

 produits Melvita 

 produits Sabaton 

 

- François prête sa sono et le micro, avec une clef USB et sa musique.  

 

- Bénévoles le jour J : Il faudrait que les membres du CD se mettent référents, et 

que nous allions solliciter les adhérents d’ici la compet pour qu’ils s’inscrivent en 

bénévole 

- Référents :  

 pointage : Christine et Bastien (+ Léa et Françoise à 8h30) 

 café : Jérémy 

 

à Demander 

confirmation à Fabien 

Picq si on peut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à Penser à les récupérer, 

les ranger au local  

 

 

 

 

 

 

à Penser à les récupérer 

 

à Faire affiche, envoyer 

mail avec sheet 

 

 

 

 



 Assurage finale : Bastien, Léa  

 Juges : Jérémy et Christine (Françoise ?) 

 Buvette : Michelle et Cécile ?  

 Préparation coupes et lots : Camille Declercq 

 Photos : gars du hand ? 

 Isolement : Bastien ? 

 Courses buvette : Bastien et Léa  

 Bières : Sabine ne le fait plus, la DRAC propose 105euros le fût de 24l, et 

la tireuse est gratuite. Demander aux Rieux le prix pour une tireuse 

 

- Imprimante de secours pour le jour J : Bastien prend la sienne 
 
- Buvette : galettes salées + crêpes sucrées, et sandwiches pour les juges, gâteaux 
 
 
- Communiquer sur Facebook, par mail, le proposer au club de Vallon si c’est 
possible de faire la compet en étant au CAF (licence journalière ?) 
 
 
- A faire le 24 : préparer les lots lots, mettre les tables, les chaises, la sono, les 
gradins… 
 
 

 

Divers 

- Le Crédit Agricole a proposé d’ouvrir un livret A vu la somme que nous avons 

à Acté  

- Faire une demande de formation juges officieuse 

- Subvention région demandée fin 2022 (clôturé, mais rien de voté), plus de 

concessionnaires pour les minibus (qui explique qu’on n’ait pas eu de réponse 

positive pour le moment); demandes subvention mairie et département envoyées. 

- Evocation par les moniteurs de différents points à questionner (cours chargés, 

créneaux adultes qui coïncident avec les cours enfants, etc.) 

- Incidents encore et encore par certains adhérents: nœud de chaise, assurage 

pieds nus… à Faire lire le règlement aux grimpeurs des autres clubs qui 

viennent à la salle 

à Acheter deux Ohm (et une microtract) : formation et sensibilisation à 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
à François demande aux 
Rieux en même temps 
que pour les lots ?  
 
 
à Faire demande aux 
adhérents de faire des 
gâteaux, demander un 
retour 
à post Facebook pour 

communiquer sur la 

compétition et remercier 

les partenaires 

 

 

 

 

 

 

à Bastien s’en occupe 

 

 

 

à Prévoir réunion avec 

les moniteurs 



l’utilisation du Ohm et à la différence de poids pour l’assurage ? 

- Ouvertures de voies : est-ce qu’on repropose à des adhérents d’ouvrir ? Une 

formation ? 

- Une adhérente demande si on peut lui donner une corde usée pour Mésange et 

Libellule : ok 

- Calanques : Faire un tableau et un mail pour le covoiturage des calanques : 

mail, visio, réunion ? 

Prochaine réunion  au gymnase le lundi 3 avril, 18h30 au gymnase. 


