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Réunion du CA du 10/10/2013 

Ordre du jour 

1. WE Club de pentecôte 

2. EPI/Inventaire 

3. Investissement matériel 

4. Estimation Cotisation 2015 -  Réduction famille à partir du 3
ième

 

5. Modification des Créneaux 

6. Demande de subventions mairie+CNDS 

7. Cycle cours adultes pour 2015  

8. Communication, affiches permanentes pour forum, bannière 

9. Dimanche au Charlaix de printemps 

Présents 

Lionel BREDA   

Dominique CHABERT   

Pierre LANIER   

Sébastien DUBOIS    

Christophe LECLERC   

Marie PONTAROLLO GUIRAMAND   

Liliya YANKOVA   

 

1. WE Club de pentecôte 

 

Proposition de Stéphane : Chauzon en Ardèche le 7/8/9 juin à valider selon disponibilité/tarif du camping 

(Seb) et intérêt du site (Liliya) 

 

http://www.yadugaz07.com/chauzon.php 

 

Le camping s’appelle Camping du pont en Ardèche 

http://www.campingdupontardeche.com/camping-ardeche.html 

 

Le restaurant qui se trouve au plus près du pont sur la route des blaches en plus de celui du camping: 

http://lafolieentete.free.fr/ 

 

2. EPI/Inventaire 

 

Il faut tenir un fichier à jour dans l’espace documentaire du site, format Excel. 

Inventaire prévu le jeudi 20/02 à 18h30 pour initialiser ce fichier (Dom Chabert). 

 

 

http://www.yadugaz07.com/chauzon.php
http://www.campingdupontardeche.com/camping-ardeche.html
http://lafolieentete.free.fr/
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Dates d’achat à reporter à partir des factures (Seb). 

Sont soumis à contrôle : cordes (pérennité 10 ans max), baudriers, puits, sangles de dégaines et 

mousquetons. 

3. Investissement matériel prévu 

- 6 cordes d’extérieur de 70 m (car les cordes actuelles ont plus de 10 ans) 

- 90 Sangles de dégaines 

- 5 puits 

4.  Estimation Cotisation 2015  

Réduction famille de 20 Euros seulement à partir du 3
ième  

inscrit de la même famille (on s’aligne sur la 

réduction FFME). 

Augmentation du tarif jeune : 200 et 220 Euros non meylanais. 

5. Modification des Créneaux 

Ouvrir un créneau adulte pour mercredi de 18h à 20h (une ½ h de chevauchement à 19h30 avec les ados) 

pour remplacer le créneau fermé à 20h. 

6. Demande de subventions mairie+CNDS 

Dossier déposé en mairie. 

Dossier CNDS à faire avant 17 mars. 

7. Cycles cours adultes pour 2015 

Proposer 3 cycles : initiation, perfectionnement, préparation pour les sorties extérieures. 

8. Communication, affiches permanentes pour forum, bannière 

Bannière (Lionel) 

Sélection de photos du club pour rénover le site. 

9. Dimanche au Charlaix de printemps 

Selon disponibilité du gymnase : fin mars, début avril (Pierre) 

 

 


