CR de la réunion du CA du 20/05/2021

•

REPRISE DES COURS ENFANTS :

Le 21/05 aux créneaux habituels avec fin à 20h 30 pour tenir compte du couvre-feu.
Il n’y aura pas cours le lundi 24 mai
Fin des cours le 30/06.
•

REPRISE DES COURS ADULTES : responsable des inscriptions VERO

Le 09/06, dans les conditions sanitaires existantes en Septembre 2020, fin à 22h30 car couvre-feu
repoussé.
Fin des cours le 30/06.
Fermeture du gymnase le 06/07.
•

UFRAPS

Pas de facture reçue pour cette année - fermeture à fin Mai.
•

Remboursement inscription :
Ci -dessous le message envoyé à tous les adhérents (Danielle) à publier sur le site : ELICEO

« Modalités d’indemnisation suite à l’impact COVID
L’année 2019-20 avait été perturbée avec l’arrivée du COVID, l’année 2020-21 l’a été encore davantage
et les sessions de grimpe ont été limitées malgré tous les efforts du Club à s’adapter.
Tout d’abord nous vous rappelons que nous sommes une association essentiellement administrée par
des bénévoles et que la FFME auprès de laquelle nous sommes tenus de souscrire les licences n’a pas
souhaité réduire cette part.
Cependant notre conseil d’administration a décidé de :
Ne pas encaisser les chèques de location des chaussons : les chèques seront restitués ou détruits lors du
retour des chaussons
Rembourser la part club de votre cotisation 2020-21 ou vous proposer de renoncer à ce remboursement
par une déduction fiscale (don à une association)
Nous remercions les adhérents souhaitant faire don de leur cotisation au club et les prions de nous le

confirmer par écrit en répondant à ce mail avant le 15 juin. Une attestation fiscale leur sera alors remise
lors du dernier cours. Les autres adhérents recevront leur chèque de remboursement lors du dernier
cours. »
Les réponses des parents sont envoyées sur la boite du secrétariat et Cathy et Danielle feront le point
avant le 15 juin afin de rembourser ceux qui le souhaitent lors du dernier cours avec le rendu des
chaussons. (Les personnes souhaitant faire un don recevront leurs attestations également ce jour -là)

•

Passeport :

Les journées passeport des 6 et 13 Juin sont annulées et non remplacées du fait de la jauge à 10
participants jusqu'au 30/06.
•

Camp d'été : responsables Michel et Baptiste

Du 07 au 14 Juillet à Orpierre.
Inscription -> Mail + Site
6 - 17 ans et sachant assurer en moulinette.
Mini 16 inscrits et maximum 24 personnes.
Encadrants : Baptiste, Michel + ?, sur la base de 1 encadrant pour 12 participants.
Prix à définir ultérieurement par Baptiste et Michel (+/-350€)
•

Chaussons et distribution des TS :

A la fin des cours pour tous sauf ceux qui vont au camp qui les rendront en fin de stage d'été.
Baptiste + Véro + volontaire pour chaque soir de la dernière semaine de Juin du 24 au 30 (Inès, Danielle
Océane...).
Danielle fait un planning pour l’organisation : 2 personnes nécessaires pour que baptiste puisse
encadrer tranquillement, d’autant que l’on pourra aussi distribuer les chèques de remboursement ou les
attestations de dons à ceux qui le souhaitent.
TS -> ils seront distribués au fur et à mesure de la reprise des cours par Baptiste et 10€ seront déduits du
remboursement de la cotisation Club.
•

Inscriptions :

Soit en présentielle/papier, soit digital via formulaire (Google, HelloAsso,…) : réunion d’un groupe de
travail chez Elicéo mardi 25 mai à 18h30 ( Elicéo, Cathy, Yann, Michel )

Dates
Ré-Inscriptions à partir du 14/ 06 pour les adhérents
Inscriptions à partir du 28/06 pour nouveaux venus
Les informations seront sur le site.
Même conditions et prix sauf pour la part FFME si elle varie
•

Baptiste :

Abandon de son projet de formation en alternance.
•

EPI et rangement du bureau :

Tous les EPI doivent être revenu au bureau avant le check/inventaire -> AVANT FIN MAI IMPERATIF.
Dates à plannifier 2ème quinzaine de Juin (Yann P, Elicéo, Didier, Fred)
Rangement bureau : ménage et archivage : Véro et Danielle lors du rendu des chaussons.

