
Compte	rendu	réunion	bureau	CEA	

 

Lundi 16 décembre 2016 

 

Présents :        

• Antoine Brossault 

• Alain Legon 

• Yann Leroux 

• Fred Denis 

• Stéphane Lux 

• Thomas Le Roux 

• Yves Lemoigne 

• Simon Tétart (en remplacement d’Isabelle) 

 

Début de séance : 20h30 

	

Préambule	:	

Simon Tétart remplace temporairement Isabelle en tant que membre du bureau. Cependant, 

son poste sera soumis à élection lors de la prochaine assemblée générale. 

	

Ordre	du	jour	:	
 

 

• Dossier professionnalisation 

o Groupement d’employeurs 

o Conflit d’intérêts 

o Bureau de travail 

• Assemblée Générale et soirée 

• Nuit de la Grimpe 

 

Excusé : 

• Joseph Dridi 

 

 

• Questions diverses 

o Accueil USEP 

o Animation St Hilaire 

o Compétitions Benjamins 

 



Dossier	professionnalisation	du	club	

Groupement d’employeurs 
 

Antoine et Bruno propose leur candidature au groupement d’employeurs. Il manque encore une 

personne pour le club d’Avranches pour arriver à égalité d’effectif avec celui de St Lô. 

Les statuts ont été modifiés depuis la dernière réunion pour prendre en compte les remarques qui 

avaient été faites lors de la dernière réunion. 

 

Conflit d’intérêts 
 

A l’origine (et même si les besoins en heures n’étaient pas présents encore), le choix avait été fait 

d’embaucher un professionnel à temps complet pour lui permettre de développer l’offre des clubs en 

lui laissant le temps de prospecter. Afin de pérenniser son emploi, le professionnel devait disposer 

d’un mi-temps pour élargir les propositions d’encadrement et les publics touchés (jeunes, écoles, 

centre aérés, organisation de stages divers…). 

La création par Adrien de son entreprise « tout en haut » pose quelques questions de conflit 

d’intérêts qui devront être débattues par le groupement d’employeurs : 

- Autorisation ou pas de créer son entreprise ?  

Si oui, quelles clauses particulières ajouter à son contrat de travail 

Si non, possibilité d’envisager un délai (un an ?) avant la création de son entreprise pour ne 

pas mélanger les 2 

- Ou alors on annule l’embauche en CDI puis on loue ses services d’auto-entrepreneur 

uniquement pour les heures d’encadrement dont on a besoin. 

- Accepter que sa boite ne prenne en charge que les publics non licenciés FFME/CAF et  hors 

groupe constitué (CE, FJT, centre aéré…) avec inscription individuelle (quoique ce genre de 

stage pourrait aussi être proposé par les clubs par l’intermédiaire de l’office du tourisme 

pour  pérenniser son emploi). 

- Possibilité de mettre en place une prime annuelle prenant en compte une partie des 

bénéfices des différents nouveaux projets 

- Il semble difficile d’accepter les locations de chaussons ou cartons de publicité dans les clubs 

 

Quelques soient les décisions prises, il faut le faire rapidement afin d’évoquer clairement et 

sainement avec lui les droits et devoirs de chacun des parties. Le groupement d’employeurs se 

réunira au plus vite pour statuer. 



Bureau de travail 
 

Selon Philippe Droullours, contacté par Antoine, la pièce visible dans le hall de la salle Roger Lemoine 

doit pouvoir être libérée dans la mesure où elle n’est utilisée par personne. Il suffit pour cela de 

réaliser une demande écrite. Antoine se propose de rédiger le courrier. 

Le mobilier sera recherché auprès des licenciés du club. 

 

Assemblée Générale 

 

Fred est chargé de rédiger les courriers d’invitation pour la mairie et la communauté de communes.  

Yves contacte la presse. 

Pour aider Antoine, la réunion sera animée sous forme de relai de parole : 

- Steph prépare une page sur la sortie à Fontainebleau. 

- Joseph sur les sorties club (et compétition ?) 

- Fred sur les effectifs…. 

Il ne faudra pas oublier d’évoquer le nombre important d’objets trouvés. 

 

Soirée repas   

Pour le repas, chacun prévoit entrée ou dessert. 

Le club se charge du plat principal. Yves contacte un traiteur.  

Fred est chargé de faire un affichage à la salle pour l’inscription des participants. 

 

 

Nuit de la grimpe 

 

Yann fait l’affiche comme chaque année. 

Demande de matériel de sonorisation : Yves ? 



Devons-nous profiter de l’occasion pour récolter un peu d’argent en disposant une grosse tirelire fun 

et voyante à la buvette avec annotation : « Vous avez apprécié la soirée ?… »  

 

Restauration 

Antoine contacte l’association quartier nature pour voir si elle serait intéressée pour une 

restauration sur place avec partage de bénéfices. 

Demande-t on une licence pour vente bières en fut ? 

 

Questions	diverses	

Accueil USEP 
 

Yves fait part de sa déception quant à la non-reconnaissance par les invités de l’investissement 

gratuit des bénévoles du club. Devons-nous demander une participation ? Le cas se présentera à 

nous dès que nous aurons un salarié. 

 

Animation St Hilaire 
 

6 danseurs prévus (Antoine, Hugo, Romain, Yann et Joseph) plus Yves en Père-Noel 

Côté sécurité : Adrien + Thomas 

Entrainement : vendredi 18h pour voir le matériel, la chorégraphie, la peinture des costumes 

Mise en place : dimanche matin 9h 

Répétition : dimanche 16h 

 

Animation Cracheurs de Feu  
 

Le club est invité à participer comme l’année passée à la soirée des lumières d’Avranches organisée 

le lundi 21 décembre 2015 au jardin des plantes. 

Bruno est responsable de l’organisation du spectacle. 



7 cracheurs prévus : Antoine, Hugo, Yann, Fred, Bruno, Maël, (Yves ?) + Romain pour les Bolas 

Côté aide et sécurité : Thomas + Romain 

Entrainement : jeudi 21 h pour la chorégraphie. 

Répétition sur place : le lundi à 17h 

 

 

Compétition Promotionnelle Benjamins 

  

Elle aura lieu le 24 janvier. Joseph est chargé d’inscrire les volontaires de son groupe compétition. 

 

Prochaine réunion 
Le mercredi 13 janvier  à 20 h chez Thomas.  

 

Fin de séance : 22h30 

       Le secrétaire   Le président 

       Fred DENIS   A. BROSSAULT 


