Compte rendu réunion bureau CEA
Lundi 09 février 2015

Présents :
•
•
•
•
•

Antoine Brossault
Stéphan Lux
Isabelle Trouverie
Yves Lemoigne
Joseph Dridi

Début de séance : 19h50

Ordre du jour :
•

Election du nouveau bureau

•

Répartition des différentes tâches du club

•

Organisation de la « Nuit de la grimpe 2015 »

•

Sortie Fontainebleau le 8 mai

•

Rencontre mairie pour recrutement d’un salarié

•
•
•
•

Yann Leroux
Alain Legon
Thomas Le Roux
Fred Denis

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
Joseph DRIDI en tant que trésorier

Répartition des différentes tâches au sein du club

Gestion du site internet
Gestion informatique des voies et affichage
Réalisation des affiches de communication
Responsable des EPI
Demandes de subventions
Responsable communication / presse
Planning des sorties SAE et SNE
Démarches pour le recrutement d’un salarié
Organisation Nuit de la Grimpe
Organisation de la sortie 8 mai
Licences et inscriptions
Projet associatif
Responsable pédagogique (gestion des animateurs

Stéphan LUX
Fred DENIS
Yann LEROUX
Joseph DRIDI
Antoine BROSSAULT
Yves LEMOIGNE
Joseph DRIDI
Antoine BROSSAULT
Fred DENIS
Thomas LE ROUX / Yann LEROUX
Fred DENIS
Antoine BROSSAULT
Joseph DRIDI

et de l’organisation pédagogique des séances)

Fred est chargé de prévenir les différentes institutions du renouvellement de l’équipe
d’encadrement par voie postale ou électronique :
•
•
•
•
•

Mairie
Préfecture
Communauté de commune
FFME
Office de tourisme

Répartition des tâches « Nuit de la grimpe »
Cf tableau organisation

Planning soirée :

18h30 : ouverture
19h30 : concours vitesse enfant (< 12 ans)
20h30 : grimpe à la frontale
21h30 : concours vitesse adulte
22h30 : grimpe à la frontale
23h30 : concours de jeté
Fil rouge en continu sur la soirée : voie ultime, slack, tyrolienne

Voie Hulkime : tenter de grimper le plus haut dans une voie progressive du 4 au 7
Epreuve fil rouge en auto-gestion : chaque participant note en bas de voie sa
dernière prise touchée
Ouverture de la voie : Adrien B ?
Photographie et impression : Antoine

Concours de vitesse : réalisation de 2 voies identiques en parallèles
Achat de 2 jeux de grosses prises dédiées uniquement à cet usage

Tyrolienne :

Chaque volontaire devra retirer gratuitement un ticket numéroté à la buvette
Numéros appelés au fur et à mesure par voie d’affichage (ardoise véléda fixée au mur
à défaut de panneau lumineux !). On peut les appeler 2 ou 3 places plus tôt pour
éviter les trous et annoncer l’annulation de leur ticket en cas de retard. Chacun
pourra refaire un tour avec un nouveau numéro.

Sortie Fontainebleau 8 mai
Thomas et Yann se proposent d’organiser la sortie (inscription, hébergement, logistique…).
Avant de déterminer l’hébergement, Thomas contacte Adrien B qui connait les lieux pour nous aider
au choix du site.
La date limite d’inscription à la sortie est fixée au 15 mars.
Conditions : grimpeur autonome âgé de 16 ans minimum.
Il faut trouver suffisamment de crash-pad (minimum 1 pour 3). Antoine a pris contact avec
Montmartin et Karma. Chacun est invité à en recherché auprès de ses contacts.

Rendez-vous Mairie pour recrutement d’un salarié
Antoine a réussi à obtenir un rendez-vous le mercredi 11 février avec Mme Valérie Labbé, membre
du conseil municipal chargé aux sports et M Cossec en charge de la vie associative à Avranches (la
présence de M Droullours, chargé des installations de la communauté de commune n’est pas
confirmée).
Antoine présentera le dossier qu’il a monté. L’idéal serait de réussir à proposer un temps complet,
mais le club d’Avranches à lui seul ne semble pas avoir les besoins/moyens de fournir autant
d’heures.
Plusieurs pistes sont possibles :
•

•

Entente avec le club de Saint-Lô en recherche également d’encadrement sur des
créneaux complémentaires aux nôtres (lundi, mercredi, vendredi soirs ainsi que samedi
matin)
Engagement de la municipalité et/ou de la communauté de communes d’Avranches à
fournir des heures (accueil groupe scolaire, TAP, centre de loisirs…)

Fred est désigné pour accompagner Antoine à cette réunion.

Fin de séance : 22h00
Prochaine réunion : mardi 24 février 20h
Le secrétaire

Le président

Fred DENIS

A. BROSSAULT

