CR du CA du 1 er septembre 2021
Rédigé et mis à jour le vendredi 3 septembre
Présents : Ines Cathy Véro Claudie Océane Danielle Michel Elicéo Nicolas Yannick Didier Baptiste
Maxime
Excusés : Fred Yann
Yann demande de ne pas être licencié , il ne grimpera pas cette année mais souhaite continuer à
s’investir au CA ce qui est accepté.
Approbation de l’ordre du jour : Début réunion : 18h52
Préambule :
Forums des associations :
Samedi 4 septembre de 9h à 13h : Océane .Michel .Claudie Danielle
Dimanche 5 de 13h à 17h : Yannick .Danielle michel et cathy
Il faudra récupérer des pièces du dossier , renseigner les parents sur le pass , et les locations de
chaussons et expliquer le processus de la liste d’attente ..pour les créneaux qui en disposent
..(prendre les coordonnées mais expliquer le processus de réinscription et le faire avec eux sur
place si possible )
Bilan des inscriptions : DANIELLE et ELICEO
ENFANTS
Actuellement : 223 enfants préinscrits pour 190 places .
132 Dossiers ont été retournés et enregistrés .Elicéo a fait une relance aux retardataires pour qu’ils
rapportent leurs dossiers lors des forums ce WE et au maximum après le premier cours de leur
enfant ( semaine du 13 au 18 septembre – dossier terminé le 20/09) étant donné que les membres
du conseil d’administration seront présents lors du premier cours de chaque groupe afin d’accueillir
enfants , parents , récupérer les pièces manquantes des dossiers d’inscription , louer et enregistrer
les chaussons , rendre les chèques de remboursement et attestation de dons pour ceux qui ne sont
pas venus lors des derniers cours (voir point suivant et tableau des volontaires)
Un cours d’essai est accepté , et lors de la fin du premier cours les parents doivent se décider
(pour que nous puissions appeler la liste d’attente )
Tous les créneaux sont complets sauf vendredi groupe lycée une place et ceci après prise en compte
des désistements et appel à la liste d’attente .
Quelques créneaux n’ont pas de liste d’attente (appel lors des forums )
Adultes :
46 préinscrits dont 4 uniquement pour l’UFRAPS et 7 pour le vendredi (personne pour le lundi ) les
autres sur le mercredi .
MAIS 10 dossiers rendus , 3 pour le le samedi dont 1 complet.

Nous appliquerons le même principe que pour les enfants (rendre le dossier complet lors du premier
cours )
Les dossiers (chèques divers ..ne seront pas récupérés par Baptiste : voir point permanence début
des cours ..)
Encaissement :Coupon sport , pass région , pass sport , chèques collège et chèques divers
Cathy précise que nous encaisserons le tout au maximum le 15 octobre : afin que les dates de
validité des différents dispositifs soient respectées .
Saisie Licences : (Elicéo et Danielle ) MY FFME devait remplacer le dispositif de l’intranet que nous
connaissions bien mais suite au bug informatique la FFME a décidé le 3/09/21 de reconduire le
système de l’Intranet fédéral, à partir du lundi 6 septembre.
De fait, nous revenons à l’ancien système et il faudra se coordonner pour effectuer la saisie des
licences !!!
Bilan SUBVENTIONS : Michel
Nous avons eu 7500 euros de la CCMP et 200 euros de la région pour le baby escalade .
Cotisation membre CA : 65 euros et dossiers à faire (à envoyer chez danielle : 1681 rue centrale
beynost )
Bilan camp été : Michel
Bon groupe , bon camp malgré l’incident supplémentaire , bénéfice de 1000 euros mais bilan à
terminer .

1. Rentrée 21-22 : début des cours le 13 septembre
Répartition des présences des membres du Conseil d’administration du 13 au 18 septembre à
chaque cours pour
•
•
•
•

Accueil des familles et enfants
Contrôle inscriptions et dossiers à compléter
Location chaussons
Rendu des chèques de remboursement ou attestation de don

Danielle pour les inscriptions et Véro pour les chaussons seront présentes sur tous les créneaux mais
ont besoin d’aide (chacune une personne )
Tableau joint rempli
Merci à tous pour vos disponibilités
2. Pass sanitaire et présence aux cours Rappel : obligatoire pour les adultes dès le 13
septembre et pour les enfants de plus de 12 ans à compter du 30 septembre.
Liste à établir des personnes habilitées à contrôler : les 3 entraineurs et tous les membres du
CA qui doivent télécharger sur leur téléphone l’application tous anticovid vérif mais on sera
cool avec les enfants jusqu’au vacances de Toussaint en raison de l’impossibilité pour

•

certains d’avoir la deuxième dose au regard de leur date de naissance (bien suivre les
directives gouvernementales qui peuvent évoluer )
Contrôle des présences aux cours enfants et adultes (y compris le samedi ) : l’appel est fait
sur le téléphone des entraineurs : Elicéo met à jour le google drive partagé avec Baptiste &
entraineurs.

Cours adultes : il n’y a plus de jauge restreinte et nous n’avons pas limité le nombre d’inscrits pour le
mercredi cependant le mur de Beynost nous limite par sa taille , il est donc entendu que pour
grimper un nombre de 20 reste idéal , de ce fait il faudra inciter les personnes ayant déjà pratiqué à
venir le vendredi voire le lundi et ou le samedi à l’UFR STAPS .
Port du masque : Obligatoire pour les parents qui rentrent au gymnase , pour les pratiquants
uniquement à l’arrivée et pendant les temps de regroupement (pas pendant la pratique ni
l’assurage )

3. Calendrier 21-22
• AG : proposition mercredi 29 septembre à 19h30 date retenue (rapport moral et
financier à préparer par Michel et Cathy (aidée par Nico)
• Fonctions électives du bureau à prévoir pour l’AG : volontaires ??
Claudie précise qu’elle cherche une remplaçante et Danielle précise qu’elle sera moins disponible
cette année donc un appel sera fait aux volontaires lors de l’AG .Les autres membres du bureau et
du CA proposent le renouvellement de leur candidature mais pas d’investissement particulier sur les
postes du bureau (vice président et secrétaire qui pourraient être vacants ) Le vote aura lieu lors de
l’AG
•

Sorties et responsables + gestion doodle (voir calendrier exel et ci-dessous ) en PJ qui
sera évolutif pour les responsables )

Calendrier prévisionnel
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

13 septembre : début des cours au gymnase
30 septembre : AG à 19h 30 en présentiel ARTEMIS (suppression du cours adultes de
ce mercredi)
3 octobre : sortie de début d’année famille rallye CERDON ( Yannick Danielle )
9 et 10 Octobre : Adultes confirmés grande voie Sainte victoire (Michel Elicéo )
17 octobre : Vertrieu enfants plus de 8 ans : Baptiste et MAXIME
Stages vacances Toussaint :
o Du 25 au 27 octobre au gymnase de Beynost : Découverte (Baptiste )
o Du 3 au 5 novembre : perfectionnement en extérieur (Baptiste)
Du 29 octobre au 1 er novembre : calanques adultes autonomes (Michel et Elicéo)
21 novembre : ARNAS (Michel se renseigne sur la location )
4 décembre : Téléthon qui sert aussi de portes ouvertes : Claudie et Michel se
renseignent .Danielle demande le gymnase de l’UFR STAPS toute la journée afin que
les cours du samedi de Thomas aient lieu là-bas et annulation du créneau adultes ce
samedi
11 et 12 Décembre : Compétition
16 janvier : Ski rando : Nico et Yannick
6 février : Ski rando : Nico et Yannick

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

14.15.16 février : stage découverte vacances : Baptiste
17 et 18 février : stage perf vacances : baptiste
13 mars / arnas / Michel
20 mars : ski rando : Nico Yannick
3 avril : Limas : Baptiste et Didier - pratiquants autonomes
16 avril : compétition Damala
19 -20- 21 Avril : stage vacances découverte : Baptiste
25-26-27 avril : stage perf extérieur
15 mai : Crept : Baptiste et Maxime & Nico
22 MAI : Roche qui dansent : Baptiste et MICHEL
26 27 28 28 29 MAI :WE adultes autonomes : Dentelles ou Ceuse : Yannick . Nico
4 -5 & 6 juin : familles Saou : Michel et Claudie
12 juin : Passeport
19 juin : Passeport
Du 8 au 15 juillet : CAMP été : Michel
Stages vacances :Michel a eu confirmation de l’ouverture du gymnase de Beynost
lors des premières semaines des vacances scolaires
Dates compétitions et responsables : 2 dates connues : 11 et 12 décembre ainsi que
16 avril Baptiste en lien avec Philippe RODRIGEZ secrétaire du CT de l’ain
Gestion des évènements sur le site : Elicéo fera une formation pour tous les
membres du bureau mais le gère en attendant .

4. Répartition des tâches au sein du conseil d’administration :A vérifier
• Baby escalade : quel avenir : On a le gymnase jusqu’à 18h le samedi : Baptiste et
Michel s’en occupent : ils envisagent 2 séances de ¾ d’Heure un samedi par mois de
16h 30 à17h 15 et de 17 h 15 à 18h.
• Chaussons : Véro
• EPI : Fred nous dit qu’une revue est à faire au niveau du matériel métal (il s’en
occupe en septembre ou octobre ) il demande si Michel a pu s’occuper du
renouvellement des cordes du mur avec le collège ? réponse de Michel : oui c’est à
nous d’acheter et michel s’en occupe avec expe . fred a besoin des notices et des
factures :Michel les lui donnera .Il faut acheter 2 feutres à l’eau pour marquer les
cordes : ok Michel le fait
La révision du matériel textile et casque a été faite en juin 2021.

•
•
•
•
•
•
•
•

Coordination et mise en place des sorties escalade : Baptiste Bertin
Coordination et mise en place des sorties ski rando : Yannick Vanpoulle et Nicolas
Defleurian
Organisation du camp été : Michel
Suivi des compétitions : Dates inscriptions / co-voiturage / suivi règlement :
Baptiste en lien avec Philippe Rodriguez
Coordination pédagogique / suivi des encadrants / création du contenu
pédagogique : Baptiste Bertin, Michel Cordier. (NE PAS OUBLIER LE SAMEDI )
Organisation des manifestations (Téléthon (Michel caludie . fête du club : océane doit
fixer la date en fonction de son planning professionnel )
Site Elicéo communication dans les journeaux : Michel
Questions diverses

Les partenariats
Partenariat avec Jonage : Président : Adrien BERGER 0668424186 : Danielle a eu le
président qui est Ok mais qui la recontacte en octobre histoire de laisser passer la rentrée
Partenariat UFR STAPS : Calendrier dates du samedi matin UFR STAPS connu : à publier
sur le site : Elicéo, Danielle s’occupe de la mise à jour de la convention avec laurence Carlino
et de la demande pour le téléthon du 4 décembre
Partenariat avec Dagneux : difficile mais Michel s’en occupe
Partenariat avec Ambérieu : Envisagé par Michel qui s’en occupe avec baptiste
La séance est levée à 20 h 52
Le président

la secrétaire

Michel Cordier

Danielle Guidi-vanpoulle

