COMPTE RENDU REUNION 26 JUILLET 2017

Début de réunion 19h40
Présents : Alexandre CAMUS, Christophe VACHER, Audrey MARCHETTI, Jean CHEMINADE, Guillaume
VERMEERSCH, Guillaume RASTOUIL, Christophe CHAMPION, Nathalie BECK, Mickael BREGEON
Excusés : Régis PESENTI, Sylvain BOISMOREAU
Absents : Maxime WATERNAUX

Résultat de l’élection du bureau
Président : Alex CAMUS
Pour : 9
Contre : 0
Abstention : 0

Vice-président : Christophe CHAMPION
Pour : 9
Contre : 0
Abstention : 0

Trésorier : Christophe VACHER
Pour : 9
Contre : 0
Abstention : 0
Secrétaire : Nathalie BECK
Pour : 9
Contre : 0
Abstention : 0

Secrétaire adjoint : Mickael BREGEON
Pour : 9
Contre : 0
Abstention : 0

Gestion de la communication
La création d’un organigramme a été demandée pour gérer la communication
A ce titre les personnes s’étant proposées pour gérer la communication au sein du club sont :
- Jean-Christophe BLERREAU,
- Guillaume VERMEERSCH,
- Guillaume RASTOUIL
- Camille MERCIER
Les informations communiquées émaneront du comité directeur.
Le site internet sera géré par Guillaume RASTOUIL et Guillaume VERMEERSCH

Gestion du certificat médical
La gestion du certificat médical a changé cette année, il est dorénavant valable trois ans si aucune
réponse positive n’est donnée au questionnaire de santé.
Le cerfa du nouveau certificat médical va être intégrée au dossier d’inscription.

Gestion des créneaux école
La priorité sera donnée aux anciens adhérents si la confirmation de réinscription est transmise avant
le 1er septembre avec le créneau choisi et le dossier envoyé avant le 15 septembre.
Après ces dates l’attribution des places se fera dans l’ordre de la réception des dossiers complets.
Sorties en salle
Une liste des participants devra être fournie et les dates transmises au moins 15 jours à l’avance.
A/ Créneau école :
- prise en charge de 5 sorties par saison avec une participation de 5€ par personne
sauf pour les encadrants,
- prise en charge des frais de déplacement (sous réserve de cohérence du nombre
de participants et de voitures)
B/ Créneau compétition jeunes :
- prise en charge de 5 sorties, les sorties devant avoir lieu avant les compétitions
(bloc et difficulté) avec une participation de 5€ par personne sauf pour les encadrants.
- prise en charge des frais de déplacement (sous réserve de cohérence du nombre
de participants et de voitures)
Pour les autres sorties les entrées sont au tarif négocié (soit 8€) et une attestation
fiscale peut-être fournie pour le déplacement
Les créneaux initiation débuteront le lundi 11 à Nogent et le jeudi 14 septembre à Chantilly jusqu’aux
vacances de la toussaint.

Question diverses
Une demande sera formulée en début de saison pour recenser les besoins de formation
Evènements septembre :
9 septembre - Forum des associations à Chantilly
10 septembre – fête de la rentrée à St Maximin
A confirmer - Forum des associations de Montataire
Début des créneaux le 4 septembre y compris le créneau école.
Il est rappelé que sans dossier d’inscription complet, l'accès aux murs sera refusé.
Fin de réunion 21h45

DATE A RETENIR POUR SEPTEMRE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
1

SAMEDI
2

DIMANCHE
3

4
Début des
créneaux
autonome,
école et
compétition
11

5

6

7

8

9

10

CHANTILLY ST MAXIMIN
Forum des
Fête de la
associations
rentrée
12

13

18

19

20

25

26

27

NOGENT
Début
créneaux
initiation

14

15
Date limite
d'envoi des
CHANTILLY
dossiers
Début
après
créneaux
préinscription
initiation
créneau
école
21
22

28

29

16

17

23

24

30

