
Compte-rendu du conseil d’administration du jeudi 4 mars 2021 à 18h 30 en visio 

Présents : 

Michel.Claudie .Maxime Inès Elicéo Nicolas Véro Baptiste Cathy Didier Yannick 

Danielle. 

Océane et Yann excusés. Et beaucoup de problèmes de connexion notamment 

pour Frédéric qui n’a pas pu se connecter du tout malgré l’aide de Nicolas. 

Michel ouvre la séance en espérant  que la prochaine réunion puisse se faire en 

vrai .. 

Point 1 : Crise sanitaire  

Michel rappelle que seules les pratiques en extérieur sont possibles et que nous 

allons tenter de mettre en place un programme de sorties pour la fin de l ’année. 

Voir le point 4 . 

Point 2 : Suivi des encadrants  

Baptiste refuse à compter de Janvier le complément que le club lui versait afin 

de compléter son chômage partiel .Ain profession sport est au courant . 

L’ensemble du CA remercie Baptiste pour cet effort qui vient de lui . 

A noter qu’actuellement c’est Ain profession sport qui touche l’aide de l’état pour 

le versement du chômage à Baptiste . Reste à la charge du club les congés payés 

et les frais de gestion . 

Les 2 encadrants du samedi seraient prêts à aider l’encadrement de sorties si 

besoin , en étant rémunérés. 

Baptiste a de plus été embauché pour l’équipement du mur d’Ambérieu en Bugey . 

C’est un très beau mur : bloc niveau régional mais pour le mur il est limité à 148 

personnes (verdict des pompiers ) il aurait fallu 150 pour pouvoir organiser des 

compets régionales . 

Compte-rendu des Assemblées générales (petit point en attendant les 

officielles )  

Voir également le mel que tous les licenciés ont dû recevoir en date du 6 

mars qui invite à AG de la ligue en visio le samedi 27 mars en raison de 

l’invalidité de la précédente suite au non quorum (nombre de clubs 

représentés)  



1. Ag de la ligue du 27 février à Arnas : Michel et claudie présents pour 

vertical 

Démission de Claude Chemelle qui vise une candidature au niveau national , 

présidence par intérim assurée par Pierre Legreneur . (voir mail cité au- dessus)  

Rencontre avec JC VALDATI d’Ambérieu qui envisage de louer le nouveau mur 

quand on pourra grimper. 

Bilan financier : les caisses sont pleines . 

La participation de 6 euros par licencié des clubs est maintenue .Le ski alpinisme 

est en plein développement .La compétition est le principal moteur de la FFME. 

2. Comité départemental de l’AIN du 23 février  

2 Grosses actions : 

Suivi des falaises du fait du refus de la responsabilité de la FFME . 

Suivi des compétitions et équipe compétition. 

Problème avec Maxime avec qui ils sont en désaccord donc stand by. 

Philippe Rodriguez est élu au comité directeur du CT de l’Ain. 

La question est posée par Claudie pour demander qu’un planning d’utilisation des 

falaises par les clubs soit mis en place , en raison des beaux jours arrivant et de 

l’interdiction de grimper en salle . Cela ne semble pas possible . 

Les compte-rendu  officiels de ces 2 instances vous parviendront surement . 

  Point 3 : financier et cotisation et indemnisation  

Cathy explique qu’elle a fait un stage de compta sur le logiciel et qu’elle sera 

opérationnelle bientôt. Un compte épargne sera ouvert. 

Demandes de subvention : 

Faite auprès de la CCMP et une demande en cours auprès de la région concernant 

le baby escalade .Concernant le remboursement ou avoir à rembourser aux 

adhérents , il est convenu que nous le ferons en fin d’année en fonction des 

sorties extérieures que nous pourrons organiser . 

A noter : 

• que la part licence FFME ne peut être déduite , car ce n’est pas une 

prestation de service  



• Concernant les membres de notre conseil d’administration , il faut vous 

rapprocher de cathy :  

-Pour ceux qui ont payé la cotisation en entier et dont le chèque a été 

encaissé , il faut demander le remboursement de la partie Club . 

-Si votre chèque n’a pas été encaissé, il sera détruit et vous devez payer 

la cotisation FFME soit 64 euros  

Si vous n’avez rien payé vois devez payer 64 euros  

 

Chaussons : Pour l’instant les chèques n’ont pas été encaissés mais les 

adhérents les ont encore, il faudra penser à les récupérer . 

Tee-shirts : Ils sont prêts par groupe, (Michel remercie Claudie et 

Danielle pour leur aide) à voir pour la distribution ..enfin il est envisagé 

de ne plus renouveler l’opération tee-shirt, il nous en reste encore 

beaucoup des années précédentes ,  à voir également pour une braderie.. 

A faire : un mail explicatif à tous les adhérents avec le planning des 

sorties. 

 

Point 4 : Calendrier et sorties  

 

A mettre sur le site : Elicéo 

Dimanche 28 mars : Sortie famille à Cerdon avec rallye d’accès (les 

documents sont prêts ) 

Encadrement : Michel.Maxime.Inès.Cathy.Véro .Baptiste  

Sondage Framadate fait par Michel (réponses attendues avant le 22 

mars)  

Vacances d’Avril  

Première semaine au moins 12 au 16 avril (plus peut-être 19 20 21 avril ) 

Sortie à la journée : une par âge et groupe de cours  

Baptiste fait le programme en fonction des cours , puis inscriptions et 

appel aux parents pour le transport sinon location mini-bus  

Attention : 13 avril journée pour le centre aéré de Neyron annulée   

Disponibles pour aider Baptiste  

Claudie sauf Lundi , Inès le jour de ses filles , Elicéo le jour de sa fille , 

Véro mercredi et vendredi si elle est là .Michel .Danielle ( à voir )  

Samedi 1 er mai : Sortie falaise : Responsable :Michel  

WE Ascension : 13.14.15.16.Mai  

Responsable : Danielle  



Pour adultes et enfants autonomes  lieu  : Orpierre (je ferai le sondage 

framadate)  

WE pentecote : 22 23 24 mai : Sortie famille à SAOU  

Responsables : Michel Claudie  

Dimanche 6 juin et 13 juin : Passeports Hyères sur AMBY et CRET . 

Camp d’été : Du 7 au 14 juillet : lieu à définir  

Proposition : Poursuivre avec adultes et famille  

Envisager des sorties de canyon et via ferrata  

Sorties de ski de rando :  

Responsable : Nicolas  

Plusieurs dates possibles à voir pour ne pas concurrencer les sorties 

falaises  

•  Samedi 27 ou Dimanche 28 Mars (Suivant bulletin Nivo météo /La sortie est 

annulée en risque 4) 

  Samedi 10 ou Dimanche 11 Avril  (Suivant bulletin Nivo météo /La sortie est 

annulée en risque 4) 

  Samedi 24 ou Dimanche 25 Avril  (Suivant bulletin Nivo météo /La sortie est 

annulée en risque 4) 

  Eventuellement WE de Pentecôte du Samedi 22 au Lundi 24 Avril/ Sortie 

« entre nous hors club »  si possibilité d’hébergement en refuge 

  →on peut proposer une sortie Débutant sur une des dates  /Attention 

aux disponibilités de matériel de location  

 

Décision de créer un groupe WHATSAPP conseil d’administration pour 

échanger plus rapidement sur l’organisation et l’encadrement des 

sorties . 

Rajout de Michel :  

Qui serait disponible pour se charger de la communication hors site 

(mais infos à puiser dans le site bien entendu ) aux mairies via leurs 

tableaux d’affichage , aux journaux (progrès cotière ) avec compte 

rendu et photos de nos actions ?  

Rajout de Frédéric Bres : EPI "Compte tenu de l'impossibilité 

d'accéder au local du club du fait de la crise sanitaire aucune vérification 

du matériel EPI n'a pu avoir lieu depuis Septembre 2020." 

A noter également que certains membres du CA ont en leur possession du 

matériel Club qu’ils n’ont pas pu restituer pour les mêmes raisons. 

La séance  est levée à 20h15. 



 

 

 

 

 

 

 


