Compte rendu du conseil d’administration le mercredi 12 Décembre 2018
Présents : Véronique POISSSON, Anastasia SELVELIAN, Anthony TIPHAINE
Gaël BIET, Maroine MALKI, Christian BOULANGER, Cédric ROUGERON, Jean-Marc DUSSORT

Excusés : Vanessa GREINER et Gaëtan GIRAUDI

- Inscriptions
Au 12/12 nous sommes 130 adhérents (dont 8 personnes Handigrimpe). Le plus grand nombre
jamais atteint !
85 adultes, dont 40nouveaux.

- Point sur le « certificat autonomie » des adultes
Quasiment tout le monde a reçu son certificat d’autonomie cette année, le document a été
envoyé par mail aux adhérents, qui étaient plutôt satisfaits.
A renouveler !

- Matériel (baudrier, prises …)
Nous avons dû racheter des KIT BAUDRIERS car il n’y en avait pas assez, du fait des nouveaux
adhérents.
Décision : un adhérent de la saison précédente ne pourra pas bénéficier de nouveau de la
location d’un kit baudrier la 2e année.
A annoncer à tous ceux qui rendent leur kit en fin de saison. Inciter les adhérents à acheter
leur kit.

Pour les prises d’escalade :
Facture de 534.28 € à se faire rembourser par la FSGT. Ce sont les prises de vitesses (Prise
orange fluo). Relance de Jean-Marc auprès de Jean-Paul Hatterer.
Le club a acheté pour 505.14 € de prises verte, bleu, rouge et orange.

- Bilan sur le chalenge Ados du 18/11 « Trophée des 50 ans »
Un bilan plutôt positif, les jeunes étaient plutôt contents.
La voie de vitesse était trop dure pour les filles. Difficulté de faire une voie adaptée à toutes
les morphologies.
Si on remet ça la saison prochaine, il y aura une seule voie de vitesse. La voie sera plus
accessible (prises intermédiaires)
45 participants d’inscrit –39 compétiteurs sont venus alors qu’on pouvait en accueillir jusqu’à
80.
C’est décevant par rapport au travail fourni. A savoir combien d’ados y-a-t’il vraiment dans les
adhérents de l’Ile de France ?
Dépense de la rencontre : 560€ (buvette et récompenses)
Recette buvette : 150 €
Ludivine est pressentie pour la soirée des champions FSGT93. Dossier Antho !

- Sorties/Evènements Jeunes à venir
Challenge de Noel : 18/12 et 21/12
Décagrimpe 8-13 ans : 26/01
Rencontre Us Fontenay Ados : 27/01
Challenge Orme aux chats 10-13 ans : 9/02
Rencontre Chelles 8-16 ans : 10/02
Prise d’Or enfants : 16/02

- Sorties / Evènements Adultes à venir
Contest ROC 14 : 13/01
Sortie NAUTIL 19/01
Contest ESC 15 : 20/01
Contest GTD : 03/02

Séjour de Buis les Baronnies 28/04 – 05/05
Complet aujourd’hui avec uniquement des adhérents du club.

- Point Budget – budget prévisionnel
Vanessa n’étant pas présente, ce point n’est pas traité.
-

Définition d’une sortie Club (suite au débat par mail)
Nous sommes tous d’accord sur cette définition :
Une sortie « club » comprend un organisateur qui précise le public à qui elle s’adresse et elle
est publiée sur le site.
L’organisateur a ensuite l’obligation d’informer le CA du nombre de participants à sa
sortie. S’il fait un compte-rendu, c’est encore mieux.
Dans un but de lisibilité et de simplification Anthony propose de mettre la liste des sorties
et le nombre de participants sur le site, sous forme d’un tableau Excel. Jean-Marc lui
fournira le modèle.

Décision : Une sortie « club » doit être mise en ligne sur le site 15 jours avant sa date de
réalisation.

- Débat sur « Achat de cartes ou de places salle privée » et revente aux adhérents
Suite au débat :
On ne reprendra pas de places payantes pour la saison 2018/2019 une fois les cartes épuisées.
Décision : Pas plus d’une sortie le week-end par mois et d’une sortie en semaine par mois.
Si une sortie n’a pas pu avoir lieu un mois, elle peut être reportée.
Il s’agit uniquement des sorties « club » en salles payantes, et à ce titre subventionnées par
GTD.

Concernant la revente de cartes à prix préférentiel aux adhérents, cela n’a pas été prévu
cette saison et nous n’allons pas épuiser le stock de cartes du club de cette saison. Cette
option sera prévue lors des achats de la saison prochaine

- Site Internet et communication
Renouvellement de l’abonnement chez O2switch pour une durée de 1 an, le tarif à augmenter
de 2 € et passe donc à 72 € l’année.
Le site est mis régulièrement à jour, voire plusieurs fois par jour en fonction des informations
reçu, n’hésitez pas à le consulter régulièrement
-Pour les réservations aux sorties et évènements :

•

un nouveau système a été mis en place chaque utilisateur soit se connecter pour s’inscrire ou
annuler sa participation
-Pour la protection des données :

•
•
•

Création d’un compte adhèrent par le webmaster pour éviter les pseudonyme.
Création d’un formulaire pour demander l’export ou la suppression de ses données
personnelles
Mentions légales + politique de confidentialité
-Chatbot et FAQ

•
•

Création d’un FAQ avec les questions les plus récurrentes
Création d’un CHATBOT qui répond instantanément aux questions posées mini FAQ
-Mails :

•
•
•

Volonté de réduire l’envoi de mail pour éviter la surcharge d’informations, seul le site internet
envoi les informations
Quelques mails autres partent en cas d’urgence des boites mails
Tentative de phoning sur une boite mail GTD, anomalie supprimée, boite mail supprimée . RAS
-Page Facebook :

•
•
•

Le club possède un compte Facebook « Escalade Gtd »
Le club possède une page « Grimpe Tremblay Dégaine »
Les informations sont diffusées sur la page concernant les évènements ou les fermetures

- Divers
-Jeudi 20 décembre : installation des modules et rangement vis/prises
-Sylvain (R7) intervient les 26/27/28 Décembre dans le grand dévers et le gros surplomb.
-Tous les adhérents peuvent faire des voies. Le volontaire démonte une vieille voie et en refait
une neuve.
-Formation basique à l’ouverture par JMD les mercredi 2 janvier et lundi 7 janvier à 19h.
-JMD propose aussi une séance « progression » le lundi 21 janvier pour les adultes.
-Formation SAE du 93 prévue 26 Janvier et 16 février à Bobigny (à confirmer) organisateur
Daniel Valadoux.
-Formation SNE les 25 et 26 Mai par JMD au Saussois
-Le club ne souhaite pas faire de la publicité sur son site aux sorties entre copains. Les
« copains » sont assez grand pour s’organiser au pied du mur
-

à Suivre : encadrements des créneaux jeunes la prochaine saison.

Fin à 21h30

le secrétaire Jean-Marc Dussort

