
Compte	rendu	

réunion	bureau		

 

Mercredi 13 janvier 2016 

 

Présents :        

• Antoine Brossault 

• Alain Legon 

• Yann Leroux 

• Fred Denis 

• Stéphane Lux 

• Thomas Le Roux 

• Simon Tétart  

 

Début de séance : 20h30 

	

Ordre	du	jour	:		
 

 

• Groupement d’employeurs 

• Assemblée Générale et soirée repas 

• Nuit de la Grimpe 

• Sortie Club 

 

 

 

 

 

Excusé : 

• Joseph Dridi 

 

Absent : 

• Yves Lemoigne 

 



 

Groupement d’employeurs 

Antoine était en réunion mardi 12 janvier, accompagné de Bruno et Claude, pour la mise en place de 

ce groupement. Le bureau comprend six membres répartis équitablement entre les deux clubs 

employeurs. 

Les statuts ont été étudiés attentivement et rectifiés quand besoin : 

• Changement de vocabulaire pour rendre le document plus lisible en supprimant la confusion 

possible entre membres du bureau et adhérents (clubs employeurs) 

• Pas d’élection à ce bureau mais nomination interne propre à chaque adhérent. Les clubs 

désignent ses propres représentants pour une durée de trois ans. 

• Le professionnel ne pourra pas proposer, hors du groupement, des activités à des grimpeurs 

licenciés dans les clubs adhérents. Ses organisations privées ne pourront pas excéder six 

personnes et devront avoir fait l’objet d’une demande préalable au groupement. 

Une adresse mail et un drive ont été créés pour l’occasion : contact.geme@gmail.com 

Les fonctions du GEME (groupement d’employeurs manche escalade) ont été réparties comme suit : 

• Présidente : Pauline François, CAF / vice président : Bruno Vannieu, CEA 

• Secrétaire : Arnaud François, CAF / adjoint : Claude Estienne, CEA 

• Trésorier : Antoine Brossault, CEA / adjoint : Amandine Lefranc, CAF 

 

 

Soirée club 

Assemblée générale 

Antoine présente le diaporama réalisé pour l’occasion 

 

Repas 

Antoine a commandé pour 5€50 le plat principal (blanquette de veau) chez VBA pour 32 personnes. 

Stéphane est chargé de le récupérer le samedi après-midi. Une participation financière sera 

demandée aux présents. 

Une répartition des entrées, desserts, boissons… (à apporter par chaque invité) a été rédigée. 

Antoine se charge de l’envoyer par mail aux inscrits. Dans le même temps, il rappellera la nécessité 

pour chacun de prévoir ses couverts. 



 

Nuit	de	la	grimpe	

Yann a fait l’affiche. Thomas passera chez Daltoner pour avoir un devis d’impression de : 

- 20 A3 

- 60 A4 

- 300 flyers 

 

Sortie	club	

Elle se déroulera sur 3 jours les 14.15 et 16 mai 2016. 

Le site proposé par Adrien a été retenu : Angles sur Anglin (proche de Poitiers) 

 

 

 

Prochaine réunion 
Le mercredi 24 février  à 20 h chez Simon.  

 

Fin de séance : 22h30 

       Le secrétaire   Le président 

       Fred DENIS   A. BROSSAULT 


