
- Compte Rendu du Conseil d’Administration du 05/09/2018 - 
 

 

Présents : Véronique POISSSON, Anastasia SELVELIAN, Vanessa GREINER, Anthony TIPHAINE 

Gaël BIET, Maroine MALKI, Christian BOULANGER, Cédric ROUGERON, Jean-Marc DUSSORT 

 

Excusés : Gaëtan GIRAUDI 

 

Début à 19h30 
 
 

❖ Forum des associations le samedi 8 septembre 
 
- Nous avons une structure à animer de 14h à 18h. Plus on sera de volontaires, plus ce sera 
agréable, surtout qu’il n’y a pas d’enrouleur automatique sur la structure. On aura 100 
flyers à distribuer. 
Un mail automatique a été envoyé à tous les adhérents pour avoir des animateurs, mais 
manifestement il manquait de visibilité (pas d’inscrits). Un autre va être envoyé. 
 
 

❖ Inscriptions au club les 10 et 11 septembre 
 

- Les inscriptions adultes sont réalisables en ligne et on peut payer en ligne. On peut 
toujours faire tout papier. 
Pour les jeunes, sur papier uniquement. Nouveauté : les anciens ne sont plus prioritaires. Il 
y a 16 places et une liste d’attente si besoin. 
Il faut 3 personnes chaque soir pour les inscriptions. On donne directement le kit baudrier. 
 
 

❖ Formation des nouveaux adhérents adultes 
 
- JM diffuse un mode opératoire sur la formation des nouveaux, pour que tous les 
encadrants aient le même discours. 
La formation aura lieu les lundis de 19h à 21h. 
Les référents : 
17/9 : JM 
24/9 : Véro 
1/10 : JM 
8/10 : Maroine 
Et évidement on fais appels aux bonnes volontés des « anciens »  qui ne sont pas au CA: 
Kevin, Rémi …. 
 
 

❖ Les Jeunes 
 
Il y a eu une réunion hier soir entre les encadrants enfants. Il y a trois initiateurs fixe par 
cours (mardi et vendredi) 
 
- Mardi : Antho, Eric, Gaétan, Danielle, Calvin, Véro et Gaël. 
- Vendredi : Antho, Vanessa, Gaétan, Maroine, Calvin et Nathan. 
 
Nous constatons depuis toujours un problème d’intégration lors du passage des ados aux 
créneaux adultes, comment remédier à ce problème ? 
 
 



❖ Le livret 
 
- Le CA ne voit pas l’utilité pour les adultes, on abandonne pour eux. OK pour les enfants, 
signaler les améliorations à apporter avant octobre. 
- Tableau des performances sur le site : c’est une demande spécifique d’une adhérente. Si 
pas de suivi, on verra la suppression en octobre. 
 
 

❖ EPI 
 
Disparition de 4 baudriers sur 50. 
Aucun chèque de caution encaissé cet année. 
Si prêt de matériel sur une seule séance, on demande une pièce d’identité en caution. 
2 vieilles cordes à double et une vieille corde simple ont disparues. 
Le club a acheté 1 double et deux simple. Nous avons 4 cordes à doubles et 8 simples en 
stock. 
Il faut effectuer la réservation du matériel que l’on emprunte par le site du club. 
Nouveaux codes sur les cadenas. 
 
 

❖ Site Internet 
 
Chaque adhérent adulte aura un compte. Il pourra réserver du matériel, déclarer une 
sortie, …… 
 
 

❖ Sorties adultes 
 

- Verdon du 20 au 24/9 inclus. 
Compte-tenu de l’augmentation énorme du billet de train, 50€ en 2017 et 90€ cette année, 
JM demande une rallonge de la subvention de 200€. Cela met la subvention à 700€ pour 12 
participants dont 9 adhérents GTD. 
OK pour l’augmentation mais elle ne doit servir qu’aux adhérents de GTD. 
 

- Stage de printemps à Buis les Baronnies. 
Merci à Véro pour l’organisation. 
Après discussion, nous serons en ½ pension (avec la confiture aux abricots maison ☺ ) au 
gîte du St Julien. 
Le séjour coutera 200€ aux adhérents de GTD, hors voyage. Ceci est possible grâce à la 
subvention de 1500€ du club sur ce projet. 
Il y a 12 places. 
Attention, ce sera du dimanche 28 avril au dimanche 5 mai. La deuxième semaine des 
vacances scolaires. 
 
 

❖ Contest ADO du 18 novembre 2018 
 
Pour les licenciés FSGT de 14 à 18 ans inclus. Limitation à 80 compétiteurs. 
Ce sera la 1°édition et c’est dans le cadre des 50ans de la FSGT93. 
Ce sera un gros évènement, toutes les bonnes volontés du club sont demandées pour ce 
dimanche. Message à faire envers les adhérents. 
Buvette, accueil, juge, assureur, chronométreur … il faut du monde ce jour là. 
 
 



En amont : 
Démontage du ½ grand dévers droit le samedi 10 novembre (prises plus module). 
Montage des 2 voies de vitesse dans la semaine à partir de lundi (JM est disponible en 
journée). Antho demande les autorisations à la mairie. 
 
 

❖ Contest ADULTE du 3 février 2019 
 
Nous avons un budget de 700€ pour l’ouverture. 
 
 

❖ Entrées dans les salles privées 
 
Demande d’acheter 50 entrées ARKOSE pour 475€ : OK ! 
 
Précisions : un adhérent peut acheter des entrées au club à prix coutant pour son usage 
personnel. C’est transparent pour le club et cela permet à l’adhérent de bénéficier du tarif 
« club ». 
Lors d’une sortie « club », c’est-à-dire qu’elle a fait l’objet d’une publication sur le site et 
il y a un compte-rendu (combien de participant ?). L’entrée à la salle (Nautil, Arkose, 
Block-Out,..) est offerte. 
 
 

❖ Divers 
 

- Séance porte ouverte le samedi 6 octobre au gymnase. 
- Contest adulte USI le 24 novembre. 
- Everest de Chelles le 9 décembre. 
- Sortie club au Nautil le 20 octobre (organisation Véro). 

 
- Proposition de JM de fêter les 20 ans du club le samedi 10 février 2019, juste après 

le Contest. En plus ce sera les 60 ans du fondateur du club 😊. On invitera tous les 

anciens membres des conseils d’administration etc…. 

On peut demander un petit budget à l’OST, JM offre le Kir, ça ne coutera pas cher, à 
voir comment on le budgétise. 
Antho se renseigne pour avoir une « belle » salle et on dansera ! 

 
 
 
 
Fin à 21h30 
 
 
 

Le secrétaire. 
Jean-Marc Dussort 


