Réunion du conseil d’administration du 3 mars 2022
Ouverture séance : 19h 44
Présents : Michel Cathy Elicéo Nicolas Danielle Claudie Inès Véro Philippe Maxime Didier
Yannick Baptiste (après ses cours)
Excusés : Frédéric Brès.Océane Triolet pour cause de travail.
Ordre du jour :
•

Point financier : cathy

•

Point EPI : Fred et point chaussons : Véro

•

Fête du club prévue le 25 juin : notez la date constitution d’un petit groupe pour
aider : Océane
Point équipe compétition : Philippe
Premières réflexions autour des modalités de réinscription et d'inscriptions .
Divers :

•
•
•

1. Point financier : Cathy
Cathy nous met en garde car même si le club a encore des réserves, le matelas se
réduit . Cette année nous avons un déséquilibre de 10 000 euros sur la saison (avant
subvention ) qui s’explique par l’augmentation du coût de l’encadrement par rapport
aux années où celui-ci était en grande partie assuré par des bénévoles .La subvention
n’est pas énorme et a pour vocation l’achat de matériel .
Il faudra avant le mois des réinscriptions réfléchir au montant des cotisations , à la
diversification de l’offre d’encadrement et reprendre une politique de stagiaires .
245 licenciés dont 52 adultes à ce jour .

2. Bilan EPI (Fred m’a communiqué les éléments suivants)
-Casques = RAS
-Cordes = 4 cordes à simple non trouvées, 1 rappel de 50m non trouvé,
les cordes de moulinette et de tête du Mur n'ont pas été vérifiées car elles sont
utilisées tous les jours de la semaine et donc une anomalies aurait été vue.
12 cordes ont pu être numérotées avec les nouveaux marqueurs spécial cordes achetés > à voir si ce marquage dure dans le temps ...
Les autres cordes sont plus récentes et ont encore leur numéro d'identification.
Des bouts de cordes seront à recouper, car effilochés, avec le coupe cordes.(il est dans

l’armoire grise du bureau)
-Baudriers = 8 Beal Aeroclassic périmés car 11 ans d'âge + 1 Petzl Macchu type C
manquant
11 baudriers non trouvés dont 5 déjà manquant l'an dernier. Je sors ces 5 de
l'inventaire.
Du coup, j'ai mis en circulation sur le chariot d'autres baudriers quasi neuf pour que
Baptiste n'ait pas de soucis pour les cours.
-Dégaines "grises" qui sont dans la caisse métallique -> 160 vérifiées et ok, sur 165 = 5
non trouvées
Le reste du Métal n'a pas encore été vérifié.

Le fichier à jour est sur le G-Drive > http://docs.google.com/spreadsheets/d/1xiBeqqy3PYzvP2dITvUiiflnr4DLEoUJ/edit?u
sp=sharing&amp;ouid=113494954314352654241&amp;rtpof=true&amp;sd=true

Les membres du CA s’interrogent sur la disparition de cordes d’autant plus que d’après

Didier il s’agit de cordes neuves . Fred propose de faire un nouveau point sur place un
mercredi .
3.Chaussons : Véro a mis la base à jour
Véro fait un point de ce que nous rapporte la location des chaussons.
Pour cette année : 4140 euros de recettes dont il faut déduire le coût d’achat et
d’entretien. Le coût moyen d’une paire de chaussons est de 33 euros .Pour cette année
60% du stock a été loué .Un débat s’engage pour réfléchir à épuiser le stock de
chaussons usagés .
En juin ,lors du retour des chaussons , Véro proposera aux ados et adultes l’achat de
leurs chaussons ( prix selon le degré d’usure )
4.Fête du club : (Responsable principale : océane )
Fête du club : le 25 juin à 19h 30 salle des fêtes de Saint Maurice de Beynost .
Chaque membre du Ca a reçu ce soir 4 coupons d’inscription qu’il essaiera de vendre
avant le 15 mai. (flyer en PJ)
Tarif : 20 euros pour les adultes et 10 euros pour les enfants de 4 à 12 ans..
Paella réservée chez le traiteur , location des couverts faite et sono à vérifier avec
Océane pour savoir si l’on réserve celle de la salle des fêtes qui permet de brancher un
micro et de diffuser de la musique d’après madame Quinzio que j’ai eue au téléphone )
Les inscriptions pour cette fête auront lieu au gymnase les lundi 2 et 9 mai , les
vendredis 6 et 13 mai à 20h 30 et les mercredi 4 et 11 mai à 19h 30 soit avant les cours
adultes de façon à toucher un maximum de personnes . (Océane et Véro feront des

permanences mais des volontaires sont les bienvenus y compris parmi les adultes
hors membres du CA : véro et Océane feront appel à eux )
L’info à tous les adhérents sera faite par mail et des coupons d’inscription seront
distribués à tous les enfants par les entraineurs .
Nico DOIT en imprimer d’autres.
Convention pour la mairie faite par Danielle
Disponibilités des membres du CA : tous ou presque
Véro fera un tableau pour la répartition des taches à prévoir avant (installation et
décoration salle ), pendant la soirée (entrées , buvette ) et après (rangement ménage )
sachant que nous avons la salle dès le vendredi 13h jusqu’au lundi matin 8h . Extinction
des feux : 2 h du matin .
5. Equipe Compétition : 15 inscrits à ce jour.
Combien cela coute ?
Philippe Rodriguez donne les détails suivants :une projection jusqu'à la fin de l'année
pour pouvoir estimer le coût des inscriptions aux compétitions :
•

total : 1289€
o dont 819€ déjà engagés
o une projection de 470€ pour la fin de saison (à ajuster bien sûr en
fonction des demandes)

En partant sur cette hypothèse, le financement des inscriptions (pris en charge par le
club à hauteur de 50% pour tous les adhérents) représente 644,50€ .
La somme restante (644,50 €) est prise en charge :
•
•

par les adhérents qui n'appartiennent pas au groupe compétition : 173,50 €
par le club dans le cadre de l'appartenance au groupe compétition, pour le reste :
471 €

Cela représente donc en moyenne 31,4€ (471€ / 15) par membres du groupe compétition.
Les 50€ sont calculés pour prendre en charge :
•
•

ces inscriptions (31,4€ en moyenne)
le tee-shirt floqué avec le prénom (non fourni cette année aux "anciens")

Le montant de l'adhésion au groupe compétition (50€) couvre donc largement le coût
pour le club si l'on ne compte que les inscriptions aux compétitions et le tee-shirt
fourni.

Cette année s’est ajoutée la participation de ce groupe à une séance par mois gratuite
pour les compétiteurs mais payée par le club à bloc session soit un coût pour le club de
735 euros.

Concernant l'intérêt des séances à Bloc Session : elles ont été très bien accueillies et
appréciées.
Et Baptiste peut témoigner de l'apport de ces séances à nos compétiteurs,
particulièrement en début de saison où l'on retrouve les compétitions départementales
et régionales de bloc, avant un passage aux compétitions de difficulté (& vitesse) vers la
mi-saison.En intégrant les séances à Bloc Session, ce budget devient forcément
déséquilibré (avec une projection à 7 séances sur l'année, à 7€ : soit 49€ par personne).
À noter qu'il y a eu - et qu'il y aura sans doute - quelques absences à ces séances et
qu'on peut donc minorer à la marge les 735€.
La question à se poser est de savoir si le club prend en charge ce coût, ou s'il doit être
ajouté à l'adhésion pour tout ou partie.
Si le club envisage de faire prendre en charge un surcoût pour ces séances aux membres
du groupe compétition, il serait important de sonder les intéressés (maintenir ou pas ces
séances et à quelle condition).
A noter la difficulté de gestion des inscriptions pour les adhérents qui participent
ponctuellement à une compétition sans faire partie du groupe compétition .
Les clubs organisateurs apprécient le paiement groupé ce que fait Philippe .
Il faudra donc décider d’une politique par rapport à la compétition avant les
réinscriptions : quelle participation du club ? bloc session ? Montant de la
cotisation ? ETC..
Formations (CT)
•
•
•

•

Juge de difficulté - 12 mars --> information transmise aux parents (attention
nécessité d’avoir une licence )
Formation continue initiateurs - 26 mars : Didier et baptiste
Class'Cîmes (gestion des compétitions) --> prochainement. Utile si le club décide
d'organiser une compétition : yannick se renseigne sur le temps de mobilisation
du mur du SIUAPS pour une telle organisation .Philippe fait la formation class
cimes .yannick est aussi intéressé au cas où .
ouvreur de club : Guillaume serait intéressé, prérequis : 16 ans et niveau 5c.

Résultats et Perspectives :
•
•
•

participations et résultats : de très bons résultats à consulter sur le site .
prochaine compétition - championnat diff à Saint Denis les Bourg.
Équipes départementales
Elles vont être relancées par le CT et en particulier la commission "équipe
départementale" (réunion planifiée le 3 mars à laquelle je n'ai donc pas participé).
La formule des années précédentes comprenait 15 journées (dont 5 pour un stage
en falaises début juillet) et sera précisée par cette commission pour sa reprise.
Pour le club, nous avons identifié au moins deux jeunes du club qui pourraient
être intéressés, sans toutefois leur en avoir parlé pour le moment. D'autres
peut-être, à voir. et pour le coût la règle pourrait être la suivante ; 1/3 famille
1/3 CT 1/3 club .

6.Réinscriptions et Inscriptions.
Garder les grandes lignes de l’an dernier mais l’axe d’amélioration est le rendu des
dossiers lors du dernier cours avec le rendu des chaussons : permanences à prévoir y
compris le samedi
• Mois de Avril et Mai : demander aux parents de confirmer la réinscription ou non
par les entraineurs : au préalable en avril Danielle avec baptiste et thomas
vérifient les créneaux à prévoir au regard des changements éventuels des
enfants : âge niveau ..
• Envoi d’un mail pour la fiche de préinscription (Elicéo ) avec date limite le 10
juin : après les anciens ne seront plus prioritaires.
• A partir du 10 juin : ouverture des inscriptions aux nouveaux en précisant les
créneaux où il reste des places .
• Rapporter le dossier complet lors du dernier cours en juin avec rendu chaussons
pour les anciens et pour les nouveaux .

7. Divers
Invitation des clubs de l’AIN un samedi à l’UFRAPS : date retenue le 9 avril
Même formule que celle qu’avait mise en place le club d’Ambérieu le 13 Février .
Date importante : prochain CA le jeudi 7 avril ordre du jour important
Modalités d’inscriptions et réinscriptions , créneaux et heures proposés , montant
des cotisations ordinaires , compétition , CCMP et hors CCMP , UFRAPS ..

Fin de la réunion à 22h et des poussières …

