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Réunion du CA du 10/10/2013 

Ordre du jour 

1. Bilan inscriptions 2013/2014 

2. Prolongement de la séance jeune du mercredi jusqu’à 21h30 

3. Estimation Cotisation 2014 -  Réduction famille à partir du 3
ième

 

4. Demande de subventions mairie 

5. Nouvelle convention avec la mairie pour l’occupation du gymnase  

6. Clôture des cours jeunes à la date de fermeture du gymnase en juin 

7. Renouvellement matériel 

8. Cycle cours adultes  

9. Formation premiers secours 

10. Communication, affiches permanentes pour forum, bannière 

11. Dimanche au Charlaix 

12. WE Club de pentecôte 

Présents 

Lionel BREDA   

Dominique CHABERT   

Stéphane DRIUSSI   

Sébastien DUBOIS    

Christophe LECLERC   

Marie PONTAROLLO GUIRAMAND   

    

 

1. Bilan inscriptions 2013/2014  

92 enfants. 

Une soixantaine d’adultes.  

Remarque : les cotisations adultes ne compensent plus le coût des cours jeunes (il faudrait + d’adultes que 

de jeunes vu le montant actuel des cotisations)  

 Demande de subvention à la mairie pour compenser l’insuffisance de la cotisation des jeunes, proposer 

une augmentation de la cotisation jeune en 2014 

Suivi des inscriptions des jeunes : pointage en début ou fin de séance pour recenser ceux qui ne sont pas 

encore inscrits dans le fichier FFME, relancer les parents pour régulariser le dossier. 

2. Prolongement de la séance jeune du mercredi jusqu’à 21h30 

Accepté 

Prendre en compte la demi-heure supplémentaire pour estimer l’écart entre cotisations jeune et coût des 

cours. 
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3. Estimation Cotisation 2014 -  Réduction famille à partir du 3
ième

 

Tarif jeune estimé à 210 Euros, à moduler selon l’obtention d’une subvention mairie. 

S’aligner sur la FFME pour la réduction famille : -20 Euros à partir du 3
ième

  inscrit et non du 2
ième

 

4. Demande de subventions mairie 

Dossier à remplir et déposer en mairie.  

 Justification de cette demande :  

Depuis sa création le club favorise les enfants et les familles avec une cotisation jeune très inférieure à 

celle des autres clubs pour des cours encadrés par des professionnels. Les adultes sont en autonomie avec 

un encadrant bénévole (pas de cours).  

Jusqu’à présent les cotisations adultes compensaient l’insuffisance des cotisations jeunes et permettaient 

de couvrir le coût des cours car les jeunes étaient moins nombreux que les adultes. 

Or ces dernières années le nombre de jeunes est croissant. Des augmentations de la cotisation jeune ont 

été faites les années précédentes, mais restent insuffisantes, surtout cette année : nous enregistrons 30%  

de jeunes en plus pour un nombre stable d’adultes et nous avons décidé de  recourir à un deuxième 

moniteur, plutôt que de refuser des jeunes très motivés.  

L’écart entre le tarif jeune estimé et le montant actuel de la cotisation est de 40 Euros, soit un déficit de 

3680 Euros pour 92 enfants. 

5. Nouvelle convention avec la mairie pour l’occupation du gymnase 

La mairie nous propose une nouvelle convention à signer et remettre en mairie. 

6. Clôture des cours jeunes à la date de fermeture du gymnase en juin 

Les cours jeunes prendront fin le 26 juin (même en extérieur). 

7. Renouvellement matériel 

Acheter 12 cordes d’intérieur, si possible de meilleure qualité que les précédentes. 

Etudier les possibilités de réduction. 

Pour les cordes extérieures : voir selon les finances en juin. 

8. Cycle cours adultes  

1 cycle de 4 cours sur 2 semaines sera proposé gratuitement aux adultes en novembre : 

Suggestion : 

Mardi et Vendredi la première semaine 

Lundi et Jeudi la 2
ième

 

 

De manière à ce que tous les jours de la semaine soient couverts pour ne léser personne. 

9. Formation premiers secours 

Se renseigner sur les possibilités de formation aux premiers secours pour les encadrants bénévoles 

(FFME, croix rouge). 

Rappel : en cas d’incendie il faut alerter le gardien qui donne à son tour l’alerte. 

Affichage en vitrine du n° du gardien et autres n°. 
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10.  Communication, affiches permanentes pour forum, bannière 

Préparer des affiches réutilisables pour le prochain forum : 

- Bannière de présentation flash du club 

- Accès au gymnase 

- Photos du mur, des encadrants, des grimpeurs du club. 

11. Dimanche au Charlaix 

Date retenue : 24/11 

12.  WE Club de pentecôte 

Plusieurs propositions : 

Chauzon en Ardèche 

Orpierre 

Saou 

Dentelles 

 


