
                                                              C.A du 24 juin 2017

Présents : 
Francis Gayraud       Florian Cavenne
Valérie Loison          Marie Duroc
Corine Bellouard      Eric loison
Abdelouahed  Essamir          Claude Bazin
Robert Duroc

Excusés :
Laurent Pujol
Stéphanie Cavenne
Alexandre Amiard

Ordre Du jour:

Prévisions 2017-2018 :
.L'école d'escalade : Encadrement
                                 Tarifs
. Tarif licence.
. Le projet de salle de pan départementale à Graulhet

L'école d'escalade:
.En ce qui concerne l'encadrement: 

.Cédric poursuit son engagement la saison prochaine sur l'école du mardi à Lisle sur Tarn avec 
Anthony
 Francis assurera les séances école du mercredi avec Anthony à Graulhet
. Se pose la question de rétribuer Anthony pour son travail d'encadrement auprès des jeunes.
Jusqu'à présent, le club a défrayé Anthony en prenant  en charge ses déplacements à la salle de Lisle
sur Tarn.
Pour pouvoir le payer, il est nécessaire qu'il ait une formation diplômante, ou qu'il soit dans le cadre
du service civique au comité départemental.
.Le salaire de Cédric se montait l'an dernier à 3500€ ( 4000€ dont 500€ de défraiement pour 
Anthony )
Il faudra compter pour cette année sur plus de 4000€ ( environ 4800€ )
Compte-tenu qu'il nous restera, après avoir versé les derniers mois d'encadrement pour l'école, 
environ 1000€, le club se propose de défrayer Anthony sur 3 choses: 

– Les frais de déplacement concernant la salle de Lisle sur Tarn.
– Les frais de formation ( Francis propose de verser la part d'Anthony pour la formation 

proposée par l'amicale qui serait de 235€ )
– Un don en matériel d'escalade.

Le club propose de limiter le nombre de jeunes à l'école d'escalade : le plafond serait de 12 
jeunes par initiateur maximum.

Les horaires seront alignés pour plus de simplicité :
-De 18h à 20h30 pour les séances concernant les grimpeurs autonomes, les lundi, mardi, mercredi et
vendredi , à Lisle comme à Graulhet.
-De 17h15 à 18h30 pour l'école d'escalade de lisle su Tarn.



-De 15h à 18h pour l'école d'escalade de Graulhet.

L'ouverture du mercredi soir à Lisle sur Tarn est en  suspens : Xavier Ossola qui encadre ces 
séances n'est pas sûr d'être là, il nous le confirmera  dans le courant du mois de juillet

Les tarifs des licences restent inchangés pour la saison prochaine.

Les séances d'escalade durant les mois de juillet et août :

Les salles seront ouvertes dans la mesure des disponibilités des encadrants :
Cela sera confirmé ultérieurement.

Le projet de la salle de pan :
-Il faudrait recontacter la mairie pour monter un dossier sport adapté qui nous permettrait d'obtenir 
des subventions.

Une sortie dans les calanques en avril prochain a été proposée par Jean et Brigitte ( entre le 21
et le 28 avril )
Le gîte serait celui de Roquefort- la Bédoule situé à 6kms de Cassis :ce gîte peut accueillir 10 à 11 
personnes,  le tarif est de 14 à  15€  la nuit.
 ( niveau requis : 5b- 6a )
 
Merci aux personnes intéressées de contacter Francis dans les 2 mois à venir afin de pouvoir 
réserver.

.Une caution sera demandée aux personnes souhaitant participer à cette sortie

La journée « Vital Sport » organisée par Décathlon à Albi aura lieu le samedi 9 septembre 
2017 de 8h à 19h. ( une convention entre Décathlon et le club de Graulhet a été signée sur cette
manifestation ) 
Décathlon a réservé un mur d'escalade de 8m et a prévu la venue d'un brevet d'état pour 
l'encadrement.
Le club se mettra en contact avec Décathlon quelque temps avant cette date afin de prévoir  et 
d'organiser les modalités de notre intervention.
Il faudra amener des flyers du clubs ainsi que des documents d'inscription.
Quant au matériel , nous verrons avec eux ce dont ils auront besoin
Nous aurons besoin de volontaires pour se relayer tout au long de cette journée.

La fête « Dadou en fête » du 7 et 8 octobre 2017 à Graulhet :
Le club de Graulhet y participera, Francis a participé à une première réunion.
Une prochaine réunion de préparation aura lieu le mardi 4 juillet 2017 à 18h30  au local de Volubilo
(1 place Henri Dunant à Graulhet  ).
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître auprès de Francis.


