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Réunion du CA du 21/10/2013 

Ordre du jour 

1. Dimanche au Charlaix 

2. WE Ski de Rando 

3. WE Raquette Famille 

4. WE Club de pentecôte 

5. Porte ouverte handi escalade 

6. EPI/Inventaire 

7. Nettoyage du mur et des tapis 

8. Etat des voies 

9. Gestion des Créneaux jeunes 

10. Modification des Créneaux 2016-2017 

11. Demande de subventions mairie+CNDS 

12. Communication 

13. Rentrée 2016 

Présents 

Lionel BREDA   

Dominique CHABERT   

Sandrine HONNORAT   

Sébastien DUBOIS    

Christophe LECLERC   

Marie PONTAROLLO GUIRAMAND   

 

1. Dimanche au Charlaix  

Date fixée au 15 novembre. 

2. WE Ski de Rando  

Organisé par Sébastien (date à fixer) 

3. WE Raquette Famille 

Sortie Raquette sur un WE en famille avec nuit en refuge courant mars (date à fixer en fonction de la 

disponibilité du refuge et des vacances scolaires): proposition Crêt du Poulet, Soldanelle col de l'arzelier. 

4. WE Club de pentecôte 

Proposition Diois 

Luc en Diois Le Claps 

 

 

http://www.ffme.fr/site/falaise-fiche/1016.html
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5. Porte ouverte handi escalade 

Evènement handi sport organisé par Liliya le 28/11/2015 

http://isere-handisport.org/ 

6. EPI/Inventaire 

Cordes usées : nouvelles cordes intérieur prévues. 

Les puits disparaissent ? Etre vigilant en fin de séances pour les récupérer.  

Faire une vérification de la trousse médicale réglementaire. 

7. Nettoyage du mur  

Brossage des voies le 22/10 par les bénévoles, nettoyage des tapis par la mairie le lendemain (période de 

vacances). 

Demander à la mairie un nettoyage plus soutenu du sol et des tapis (1 fois par mois) 

8. Etat des voies 

Mettre à jour le topo et l’imprimer. Repérer les « voies du bac ». Marquer l’état des voies. Signaler les 

changements souhaitables sur les voies scolaires du ressort de la mairie. 

9. Gestion des Créneaux jeunes 

Mardi : 1 doublette avec un BE (Sébastien) 

Jeudi : 1 doublette avec des encadrants bénévoles en alternance (Christophe + Pierre-Marie)  

10.  Modifications Créneaux 2016-2017 

Demander  à la mairie de disposer de l’espace et du  mur 15mn à 1/2h après l’heure de fin officielle de la 

séance.   

11.  Demande de subventions mairie+CNDS 

Pas de subvention mairie : en contrepartie on a le mur. Voir comment il peut être valorisé et entretenu ? 

Quelle participation de la mairie ? 

Dossier CNDS ? Pas de subvention sur les 2 dernières années. Qui s’en charge ? 

12.  Communication 

Flyers sécurité à afficher au pied des voies. Flyers FFME 

Nouveau support de communication pour les associations : Meyl’Actu-asso via la boite mail EMA 

13.  Rentrée 2016 

Démarrage des séances jeunes et adultes après le forum. 

Trouver des volontaires pour faire une permanence accueil/informations/inscriptions des jeunes sur les 

premières semaines entre 2 séances. 

 

 

http://isere-handisport.org/
http://www.ffme.fr/boutique/ficheProduit/266.html

