
- Compte Rendu du Conseil d’Administration du 17/05/2017 - 
 

Présents : Anthony TIPHAINE, Gaëtan GIRAUDI, Calvin PIE, Vanessa GRENIER, Véronique 

POISSON et Jean-Marc DUSSORT 

 

Excusés : Clément DEROUAULT et Rédouane MAIKI  

 

Absents : Marouane MALKI et Marie-Amélie PLAZA 

 

Début à 19h45 
 

❖ Bilan sortie Adultes Hauteroche 
 
- Elle a été un franc succès, 17 participants sous le soleil. 
 

❖ Bilan sortie Jeunes Vieux-Château 
 

La météo a été exécrable. Grimpe en salle le samedi, en falaise un peu le dimanche et plus 
le lundi. Mais les jeunes sont très contents de cette sortie. Encadrement : Anthony, Gaëtan, 
Calvin, Vanessa et Christelle. La sortie revient à 1100€ au club. Cette sortie est à refaire, 
mais dans un autre camping. 
 

❖ Bilan Intégrathlon 
 

Gros problème d’organisation avec la mairie : pas de chaises/table/barrière, pas de T-shirt, 
pas de lunettes occultantes et nous n’étions pas prévenu que cela avait lieu au même endroit 
que la fête des centres aéré avec beaucoup de monde vu la météo estivale. Anthony fera un 
mail à la mairie. 
Nous n’étions que 7 animateurs et nous avons fait grimper environ 250 enfants, 2 adultes et 
5 handicapés. 
 

❖ Bilan section adulte 
 

- Comme c’est principalement Clément qui organise les sorties à la journée, pas facile de 
faire un bilan. Il y en a eu environ 5 ou 6 : Block-out, Fontainebleau et Nautil. 
- Bonne participation aux épreuves du challenge IDF dont la dernière était chez nous. 
 

❖ Bilan section jeune 
 

La section a participé à 16 évènements (différentes compétitions et sorties), avec de 3 à 12 
participants par évènement. 
 

❖ Organisation des EPI 
 

Constat d’Anthony : c’est le bordel, on prête du matériel, on ne sait pas à qui et on en perd. 
Jean-Marc précise que cela fait 15 ans que cela dure, que des organisations ont été essayées 
et qu’il ne voit pas la solution. 
Néanmoins le CA décide ce qui suit : 
-Un cahier est mis en place dans le local. 
-Un formulaire de prêt (et non pas de location, à modifier) est en ligne sur le site GTD. 
-Véro, Anthony, Clavin et Gaetan sont responsable des prêts de matériel. 
-Un chèque de 100 € est demandé pour tout prêt de matériel. 
 

❖ Changement de période de l’Assemblée Générale 
 

Il est décidé que la prochaine A.G. aura lieu dans la première quinzaine de juin 2018. 



 
Il n’y aura pas d’AG en 2017 et les mandats sont prolongés. 
Vote de cette décision à l’unanimité des présents. 
 

Il y aura un moment festif et convivial la première quinzaine de décembre 2017. 
 

❖ Sorties adultes prévues 
 

- Verdon du 28/10 au 2/11/2017 : organisation Jean-Marc 
- Hauteroche un week-end de mai 2018 : organisation Véro 
- Seynes une semaine des vacances de printemps (du 14 au 29 avril 2018 organisation Véro 
- Quelques Nautil ….. 
 

❖ Rentrée 2017/2018 
 

- Inscriptions les 11 et 12 septembre (fête des sports le 9/9 à 14h). 
- Jean-Marc s’engage à donner des cours adultes les 18 et 25 septembre, d’autres 

volontaires après ? 
 

❖ Divers 
 

- La sortie jeune du 4 juin à Vertu est-elle maintenue ? voir Eric. 
 

- Formation initiateur SNE au Saussois : participants de GTD : Anthony, Gaëtan et Calvin. 
 

- Moment festif de fin de la saison le vendredi 16 juin à 20h. Chacun amène ce qu’il a 
envie de partager. 
 

- Nous sommes 94 licenciés, environ moitié adultes/mineurs et moitié femme/homme. 
 

- Demande de subvention CNDS 2017 effectuée ! 
 

- Site internet à jour, avec les rubriques Enfant, Adulte et Info Pratique (où il y a prêt 
de matériel). 
 

- Nous avons une carte bleue GTD et la consultation des comptes en ligne. 
 

- Organisation du Contest de GTD le 3 février (demande du gymnase à la mairie) 
 

- Formation SAE FSGT organisée à Tremblay les 18/11 et 2/12) ? demande de 
disponibilité du gymnase à la mairie. 
 

- Prenant en compte les demande pour s’entrainer avant les épreuves du bac, il sera 
désormais possible de prendre un licence FSGT 4 mois, mais seulement du 1° mars au 
30 juin. 
 

- Véro demande du matériel (foulards, cerceau, …) pour animer les cours du mardi soir 
enfant, c’est accepté après inventaire de l’existant, on n’a pas mal de trucs. 

 
 
Fin à 21h45 
 
 
 

Le secrétaire. 
Jean-Marc Dussort 


