
Compte-rendu du bureau du 19 septembre 2017

Préparation de l'AG

Organisateur-trice-s

Le comité de préparation se compose essentiellement de Marie-Angèle, Florence et David.
Les jeunes seront sollicités pour participer.
Une fresque sera réalisée par les enfants.
Quelques personnes en plus seraient bienvenues.

• Action : Marie-Angèle sollicitera des adhérents pour aider à l'organisation.

Déroulement

A définir par le comité d'organisation, mais plusieurs idées émergent : 
    - Affiches sur différents thèmes, 
    - projections de photo et vidéo, 
    - présentations tout au long de la soirée (collectifs, activités de l'année, trésorerie),
    - débat,
    - sur fond convivial (collation, musique)
Pour la présentation de la trésorerie, les sujets à aborder : côtisation, recettes/subventions, dépenses, 
résultat. La présentation sera projetée.

• Action : Owen pour la partie trésorerie

Pour le débat, un thème est proposé : "Peut-on faire fonctionner une association uniquement avec des 
bénévoles ?".

Logistique

Apporter les boissons.

• Action : Michel

Apporter la sono de la section

• Action : Qui ? 

Photos de la section

Est évoqué le besoin de créer un dossier qui regroupe toutes les photos de la vie de la section - 
compétitions, sorties, soirées.

• Action 1 : Créer un dossier photo sur le drive de la section (Owen)
• Action 2 : Mettre les photos et les trier (Sophie)



Inscriptions 2017-2018

Problème pour les enfants, beaucoup ont dû être refusés cette année, faute de place.
Des créneaux supplémentaires pourraient être créés mais il n'y a pas assez d'encadrants.
Est émise l'idée que les jeunes (ados) puissent encadrer. Les jeunes se responsabiliseront avec cette 
initiative.

Partenariat APAJH 94

Rappel : l'association souhaiterait proposer une activité escalade à ses membres. Public handicapé.
Ce que Michel propose et qui est validé par le bureau :
    - 1 séance 1 fois tous les 2 mois, soit 4 séances dans l'année,
    - le samedi après-midi,
    - 6-7 personnes maximum et 2 à 3 animateurs par séance,
    - indemnisation de la part d'APAJH 94 : 31.5€ x nombre moyen de participant pour l'année + assurance 
individuelle de 3€ / personne / séance, soit entre 260 et 300€ pour l'année s'il y a 6-7 personnes par 
séance.

Créneaux voisins

Comme les années précédentes, le vendredi soir (19h30-22h30) et le samedi après-midi (13h30-16h30)
Un tableur sera fait par Cédric pour inscrire les référents du mur sur les créneaux du vendredi (après-midi 
et soir) et du samedi (matin et après-midi). [Hors réunion : Le tableur est fait]

• Action : remplir le tableau FSGT "grimpez chez les voisins" en y insérant le tableur des 
référents de la section (Célia) [hors réunion : fait]

Planning des réunions bureau

Les dates proposées sont les suivantes : 
    - mercredi 08/11/2017 [hors réunion : à confirmer car beaucoup d'absents]
    - mercredi 06/12/2017
    - mardi 09/01/2018
    - lundi 12/02/2018
    - jeudi 15/03/2018
    - mercredi 11/04/2018
    - vendredi 18/05/2018 [hors réunion : modifié par le jeudi 17/05/2018 car veille de we de pentecôte]
    - mardi 12/06/2018
    - Apéro de fin d'année lundi 25/06/2018

• Action : créer les invitations google-agenda et modifier le tableur (Célia) [hors réunion : fait]

Challenge IDF adulte - USI

Demander le mur de l'Orme au Chat à la Mairie d'Ivry pour le 25 novembre de 09h à 20h.

• Action : Sophie

Voir pour faire la compétition ado 15 jours après... à suivre.



Jour de l'an

Réserver la Maison du Club pour le 13 janvier auprès de Rachida de l'USI

• Action : Florence

Mail du jeudi trop long

Petit point à faire avec Céline pour raccourcir le mail du jeudi : 
    - Mettre un titre + un lien uniquement + description brève éventuellement
    - Demander aux annonceurs de raccourcir si leur annonce est trop longue
    - privilégier les infos de la section

• Action : Célia [hors réunion : fait]

Les camps de l'été

Le Val Veni est un très beau coin, très bien pour la rando.
La météo n'était malheureusement pas toujours bonne pendant le camp alpi et le camp escalade
Le site d'escalade proche du camping était bien mais pas assez fourni, il fallait faire pas mal de kilomètres
pour en trouver d'autres.
Il est remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, ce qui est probablement du à l'éloignement du lieu 
(coût et temps de trajet plus élevés).

Chaîne Hifi de Julien volée

La chaîne hifi de Julien a été volée au mur. Seule la partie centrale (pas les enceintes) a été volée (lecteur 
cassette, radio, lecteur CD)
Suite à la demande de Florence, la Mairie a indique n'être assurée que pour les murs du gymnase, et non 
ce qu'il y a dedans. Notre matériel n'est donc pas assuré.
Le bureau décide de dédomager Julien :
    - soit en rachetant la partie volée,
    - soit en bon d'achat de la valeur de la partie volée.

• Action : faire le point avec Julien (Florence)

Ce n'est pas le premier vol. 
La question est posée de s'assurer mais c'est très cher. 
Un mot à la Mairie sera fait car ce n'est pas normal que des voleurs puissent entrer dans les réserves et 
voler le matériel. 

• Action : Florence

Il pourrait être mis en place une porte grillagée avec un cadenas pour fermer le matériel de valeur.

• Action : Demander un devis (Célia)



Divers

Certificat médical

Pas besoin de voir un médecin du sport pour faire de l'alpinisme ou ski de randonnée. 

Nouvelle candidate à la trésorerie

Marie-Laure Fani se présente pour être trésorière-adjointe à la prochaine AG.
Owen se représente pour être trésorier cette année, mais ce sera la dernière fois.
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