Convocation Réunion Conseil d’Administration
Mercredi 04 Septembre 2019

Ordre du Jour :
-

Qui participe au forum des associations ?
Maroine si pas fontainebleau 15h00-17h00
Calvin : A voir
Bastien et Bruno : 14h00-17h00
Laurena normalement
Jean-Pierre et Aline

-

Organisation des inscriptions le 9 et 10 septembre

Lundi : Bastien , Cedric , Oualid , Nathan , Anthony
Mardi : Calvin , Maroine , Calvin , Vanessa, Anthony

-

Changement de Banque

En cours pour le transfert de laposte -> CIC

-

Les cours Jeunes pour la saison (répartition des initiateurs ?)

Un planning a été créé pour les initiateurs jeunes pour connaitre leurs
disponibilités sur chaque créneau

-

La formation des nouveaux adultes (répartition des initiateurs ?)
16/09 : Maroine , Oualid , Cedric
23/09 : Maroine , Cedric
30/09 : Maroine , Cedric
07/10 : Maroine , Cedric

-

Validation du certificat d’autonomie (Qui valide ?) il faut signer une liste +
le certificat sera envoyé par mail aux adhérents

Le certificat d’autonomie sera envoyé par mail à l’adhérent directement.

-

Création d’un pôle Evènements / sorties (Adultes / Jeunes)
But : 1 référent Adultes / 1 référent Jeunes qui supervise l’ensemble des
sorties et les publie sur le site du club
Oualid se propose pour les Adultes
En attente pour les jeunes

-

Achat de matériel

Commande de prises effectué avec le choix de JMD , total 1006 euros ( budget
OK)
Devis VIEUX CAMPEUR en attente de validation (par rapport au budget)

-

Création d’un pôle Réseaux Sociaux, Facebook Twitter (nathan)

Remis au gout du jour la page Facebook ce qui attire de nouveaux adhérents
Voir pour ouverture éventuel d’un compte TWITTER par Nathan
-

Gestion du matériel et définition de référents EPI (changements des
codes cadenas)

Inventaire fait des EPI
1 corde à double (ancienne) manquante ( pas trop grave car c’était une
ancienne non répertoriée)
3 baudriers de collectivité
5 Kit Baudriers Adultes non rendu (chèque encaissé)
Total : 5 kit ( 85€/ kit ) + 3 baudriers ( 30€ / baud ) = 515 €

Les codes vont être changés, il serait bien qu’un référent EPI avec des
gestionnaires soient nommé.

Pas de candidature ce jour
-

Retour sur les points soulevé à AG ( mailing liste , tuto vidéo site web)

Création d’une liste de diffusion CA (pour la diffusion des mails CA)
Création d’une liste de diffusion pour les adultes (pour la diffusion des sorties)
Une vidéo est en cours de réalisation pour illustrer « comment publier un
évènement » « comment publier un article »

-

Site Internet

Possibilité d’envoyer un document manquant via le site ( par scan )
Possibilité de s’abonner à la liste de la FSGT , la newsletter GTD
Désabonnement de la liste de diffusions adultes 2019-20120
Espace réservé au CA ( via espace adhérent , protéger par mot de passe
ca20192020)

-

Divers :

Restant de places salle de bloc
34 places BO -> ( à racheter) , il faudra faire un devis
50 Places Nautil
50 places ARKOSE (à acheter) , il faudra faire un devis

Inscription /re inscription en ligne avec paiement en CB
Les adhérents sont contents du nouveau dispositif, malgré quelques paiements
refusé

Pour la 2e réunion du CA d’Octobre
-

Prévoir le budget prévisionnel pour la saison 2019-2020
Date prévisionnelle 30/10

