
       C.R. Réunion ARDESCA 

                   26/05/2021 

                                             

Présents : Jérémy, Olivier, Eddy, Jérémie, Patrick, Georges, Philippe, Christine, Cécile, 
Dominique, Michelle

Excusés : Cédric B., Cédric H., Abel, Vivien


1. PROJET ASSOCIATIF 

Rappel du rôle du projet

Explication sur la méthode de rédaction.


Vote pour agrément de ce projet : 0 contre, 1 abstention, 13 pour ( 10 présents et 3 
absents ayant exprimé leur choix par mail). —> Projet associatif adopté. 

2. EMPLOI D’UN SALARIE 

Diverses interrogations et remarques sur la fiche de poste . 

Schéma à l’avenir : 

- Employer 2 ou 3 salariés tout au long de l’année, des prestataires ponctuellement.

- Développer le bénévolat.

- Financer la formation du diplôme d’initiateur en escalade, en contrepartie d’un 

certain nombre d’heures dues au club. 


Vote pour l’emploi du salarié :  
Contre : 0 – Abstention : 1 – Pour : 10 + 3  —> L’emploi d’un salarié par ARDESCA est 
adopté.


3. POINT SUR LES SORTIES ADULTES 

- Parmi les sorties encadrées ( escalade, canyon, alpinisme, grandes voies), 
certaines ont eu lieu, d’autres ont été reportées.  2 sorties alpinisme sont prévues 
en juin.


- Les sorties du mardi et du jeudi peuvent commencer ( couvre-feu à 21h).

Faire passer un mail de relance avec le calendrier des sorties —>  Dominique


4. COMPÉTITIONS : 

- Demande pour qu’ARDESCA organise la Coupe régionale Poussins-Benjamins ( 
difficulté plus vitesse), le 1er week-end de mars 2022. � accord du C. D.  


- Le même week-end, ARDESCA organisera les Championnats départementaux 
Drôme-Ardèche.  



5. AUGMENTATION DES COTISATIONS :  

Débat  
Proposition : instaurer une licence réduite pour les grimpeurs à l’extérieur --> à débattre 
lors de la prochaine réunion. 

2 solutions pour combler le déficit : 

- Augmenter les cotisations

- Limiter le nombre de jeunes, ou le nombre d’heures de cours


! Augmentation des cotisations cette année uniquement. Ensuite,  la part 
d’Ardesca n’augmentera pas, mais celle de la Fédé sera répercutée.  

! Bien expliquer les détails de la cotisation aux adhérents. 

Nombre de jeunes par cours 

Accord du C.D. pour conserver le nombre actuel de jeunes dans chaque cours,  à savoir

8 pour les groupes découvertes et 12 pour les autres cours. 

 Suite à une différence  entre les cotisations et l’argent mis sur le compte :  
—> Il faudra mettre au  point une procédure pour la remise des chèques lors de 
l’inscription l’année prochaine.  

Le couvre-feu ne permet pas de continuer les débats.

Dominique enverra un mail à chacun pour qu’il s’exprime sur cette augmentation 
des licences. 

Fin de la réunion à 20 h 45.



