
Compte rendu réunion bureau CEA 
 

Jeudi 30 janvier 2014 

 

 

 

Présents :        

• Antoine Brossault 

• Claude Estienne 

• Jean-Louis Orvain 

• Yves Lemoigne 

• Joseph Dridi 

• Yann  Leroux 

• Alain Legon 

• Jean Pierre Beaufils 

• Fred Denis 

 

 

 

 

Début de séance : 19h50 

 

Ordre du jour : 
 

• Election du nouveau bureau 

 

• Répartition des différentes tâches du club 

 

• Organisation de la « Nuit de la grimpe 2014 » 

 

• Evocation de la compétition du 30 mars 

 

• Divers couriers 

 

o Déclaration de la modification des statuts 

o Information du changement de bureau 

o Invitation « Nuit de la grimpe » 

 



Election du nouveau bureau 
 

Ont été élus à main levée et à l’unanimité les personnes suivantes :  

• Antoine BROSSAULT en tant que président 

• Frédéric  DENIS en tant que secrétaire 

• Claude ESTIENNE en tant que trésorier 

 

Suite à ces élections il a été attribué les fonctions suivantes aux personnes suivantes 

• Yann LEROUX :  Vice-président et responsable du site internet club et gestion 

informatique des voies 

• Yves LEMOIGNE : Responsable auprès de la presse 

• Joseph DRIDI : Responsable des séances jeunes, responsable des EPI 

 

Un courrier sera adressé aux différentes institutions afin de les informer de la constitution de la 

nouvelle équipe : 

• Mairie 

• Préfecture 

• Communauté de commune 

• FFME 

• Office de tourisme 

 

Compétition 30 mars 2014 
 

Salle bloquée par Antoine 

Fred se charge de demander l’accès au mur la semaine précédent l’évènement afin de 

pouvoir installer les voies 

Antoine d’enregistrer la date sur le site de la fédé 

 

 

 

 



Répartition des tâches « Nuit de la grimpe » 
 

Thème Action Responsable 

Tyrolienne Mise en place de la nouvelle corde statique du club Claude (+ 
Thomas) 

Tyrolienne Echelle pour assister la descente des enfants Claude 

Slack Utilisation de la slack du club  

Slack Bottes de paille pour le départ Jean Louis 

Slack Ordi + webcam pour vidéo différée slack Fred 

Slack TV Thierry  

Administratif Courrier d’invitation à M le Maire + membres du conseil municipal Fred 

Administratif Confirmer réservation et heure de mise à dispo (déjà fait par tel)  à partir de 14h Antoine 

Administratif Confirmer réservation tables banc barrières sono… Yves 

Salle Transport tables banc … Jean louis et 
Joseph 

Projection Matériel : vidéoprojecteur + PC Claude 

Projection Sélection des vidéos (club, dailymotion…) Yann 

Info Annoncer la suppression de la séance jeunes le samedi pour préparer la salle Yann 

Pub Réalisation affiche « Nuit de la grimpe 2014 » Yann 

Pub Impression 30 affiches A3 300 flyers A6 et 100 affiches A4 Joseph 

Pub Fournir banderole pour affichage rue de la constit et message à afficher sur les 
panneaux lumineux de la ville 

Yves 

Pub Mise à jour de la date banderole (rachat de lettres ?) Yves 

Pub Communiqué pour la presse Yves 

Restauration Fournir théière Jean-Louis 

Restauration Fournir cafetière Yves 

Restauration Demander aux membres de fournir des gâteaux à vendre    => annonce site  Yann 

Restauration Fournir boisson Thierry 

Restauration Achat couverts plastiques, sac poub, essuie tout, filtres  à café, café, thé… claude 

Sono Micro HF claude 

Sono Play list + PC Yann 

Sono Sono => fournie par la mairie Yves 

Sono Cable jack pour liaison PC - sono Greg 

Divers Multiprises, rallonge Fred 

Assurance Valider contrat AXA  Antoine 

Lots Solliciter Décathlon ou autres pour lots concours jeté et vitesse Antoine, Yves 

 

Fin de séance : 21h10 

       Le secrétaire   Le président 

       Fred DENIS   A. BROSSAULT 


