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

Présents : Anthony TIPHAINE, Gaétan GIRAUDI, Vanessa GRENIER, Véronique POISSON et Jean-

Marc DUSSORT 

 

Excusés :  Marie-Amélie PLAZA et Calvin PIE 

 

Absents : Marouane MALKI et Redouane MALKI 

 

Début à 20h30 
 

❖ Fête des sports le samedi 9 septembre 
 
- Nous avons une structure à animer de 14h à 18h. Plus on sera de volontaires, plus ce sera 
agréable. On aura un flyer à distribuer qui a été corrigé. Antho, Véro et JM seront présent à 
14h, plus Vanessa, d’autres volontaires ? 
 

❖ Inscriptions au club les 11 et 12 septembre 
 

- Véro et Antho aux inscriptions le lundi. Vanessa et Antho le mardi. 
Inscriptions de 19h à 20h30. Pas besoin de certificat médical pour les anciens adhérents, 
juste un questionnaire à remplir. 

 
❖ Formation ou vérification des nouveaux adhérents adultes 

 
- JM organise une mise à niveau des formateurs bénévoles le lundi 11/9 à 20h. Que tous les 
initiateurs aient le même discours. 
La formation aura lieu tous les lundis de 19h à 20h. 
JM assure les 18/9, 25/9 et 9/10 
Véro assure le 2/10 
Rémi et Redouane sont aussi volontaires pour aider à la formation. 
 

❖ Sorties Adulte 
 

- Merci à Véro d’organiser le stage d’avril (qui n’a pas eu lieu l’année dernière). Ce sera à 
Seynes (Gard) du samedi 21 avril au samedi 28 avril 2018. C’est la deuxième semaine des 
vacances scolaires. On prévoit une aide maximum du club de 1500€, à affiner suivant le 
nombre de participants (14 prévus aujourd’hui). 
 
- Véro est volontaire pour organiser la sortie traditionnelle Hauteroche, elle prend contact 
avec Clément pour la marche à suivre, réservation de la Maison Jouard en mai. 
 
- Pas d’autres sorties prévues ! on attend les initiatives, ce serait bien une sortie Bleau avant 
la fin de l’année. 
 

❖ Les Jeunes 
 
- Les formateurs : Antho, Vanessa, Gaétan, Danielle, Calvin, Véro et JP. 
- Programme des sorties en annexe. 
- Projet d’une compétition Interclubs un samedi après-midi : Le Grand Tournoi du Dahu. 
 

❖ Créneau Handicap 
 
- A priori Éric continue d’animer ce créneau le mercredi de 18h à 19h. On n’a pas de nouvelle. 
Il faudrait aussi se rapprocher de la FSGT93 pour faire connaître cette activité de notre club. 



De plus, le projet Handicap nous a rapporté 1500€ au CNDS. 
 

❖ Divers 
 
-Le lave-vaisselle nous a lâché (il datait de 2004). Achat d’un nouveau pour 184€ (pas cher !). 
 
-Accord pour acheter 100 gobelets plastiques « écolos » aux couleurs FSGT/GTD : 110€. 
 
- Entretien du mur (remettre les nuts arrachés) le jeudi 26/10. 
 
- EPI : on conserve les baudriers 10 ans comme le prévoit la législation. On a encore eu de la 
perte de matériel. Mise en place drastique du prêt contre chèque. Malheureusement, on 
constate qu’il faut parfois menacer d’encaisser le chèque pour récupérer le matériel prêté. 
Voir s’il ne faudrait pas renouveler des cordes simples. 
 
- Mise à l’honneur des bénévoles FSGT le vendredi 29/10 à Tremblay. Le club propose Calvin, 
Gaétan et Véro. 
 
- Contest GTD le dimanche 4 septembre 2017, celui d’Ivry le samedi 25/11. 
 
- Formation Initiateur SAE à GTD les 18/11 et 2/12. En attente de confirmation de la mairie 
pour la disponibilité de la salle. 
 
- Antho propose d’offrir l’adhésion aux bénévoles actifs. Après débat, la proposition est 
rejetée. Ce n’est pas une reconnaissance conforme aux valeurs du club. Pour reconnaitre le 
travail des bénévoles, nous pouvons offrir une formation, du matériel d’escalade ou autre 
cadeau ponctuellement. 
 
 
 
 
 
Fin à 22h 
 
 
 

Le secrétaire. 
Jean-Marc Dussort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annexe 

 


