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Compte rendu CA du 29.08.2022 
 
 

Lieu : Roger François  
 
Présents:  Alain, Pierre, Stéphane, Jacquot, Djouhra, Gabriel, Fabien, Nanette, Pascal, Cyrille, Angelo, Anne 
Laure. 
Durée : de 19h00 à 21h30 
 
ECRP 
 

1) Billet d’humeur. 
 

2) Organisation des inscriptions et de la rentrée / Explication nouveau système intranet Fédéral My FFME, 
feuille d’inscriptions. 

 
- Perte du créneau du mercredi, nous verrons l’année prochaine avec le CAF pour permuter un créneau. 

Discussion à réaliser après quelques mois. 
- On attend toujours la convention tripartite pour l’utilisation du mur de BDP. 
- Toujours des problèmes de communication sur les subventions et l’achat de matériel avec BDP. 
- On conserve le tableau d’inscriptions adultes autonomes sans jauge. 
- Reprise des groupes compétition le lundi 12 septembre et adultes autonomes 
- Reprise de l’école loisir le 19 septembre 
- Nous ne prenons pas les chèques vacances. 
- Ajouter les articles textiles sur la fiche d'inscription. 
- Lancer les inscriptions sur le cours perf 

 
- Permanences pour les inscriptions : 

 

Date Plage Horaire Nom 

Mardi 06 septembre 18h00-20h00 Nanette, Christophe, fab 

Mercredi 07 septembre 16h00-18h00 Djouhra, Angelo 

Mercredi 07 septembre 18h00-20h00 Pierre, Stéphane 

Jeudi 08 septembre 18h00-20h00 Gabriel, Cyrille 

Vendredi 09 septembre 18h00-20h00 Anne Laure, Angelo, Alain 

Samedi 10 septembre 10h00-12h00 Djouhra, Stephane 

Mardi 13 septembre 18h00-20h00 Nanette, Jacquot, Alain, Chris 

Jeudi 15 septembre 18h00-19h30 Djouhra (Bureau) 

Jeudi 22 septembre 18h00-19h30 Djouhra (Bureau) 

Jeudi 29 semptembre 18h00-19h30 Djouhra (Bureau) 
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3) Forum des associations 
 
Planning ok 

 
4) Calendrier à définir (12 h de la grimpe, Assemblée Générale, Sorties, CA pour la saison, sessions 

d’ouvertures de voies) 
 

- Demandes sur la visibilité des jours d’ouvertures de voies >  
BDP > 15 janvier Démontage des voies le 11 janvier. 
Romans > 1er Oct, 4 fév, 29 avril 
Faire un tableau d’inscription 
 

- Dates de CA >  
19 octobre 19h,  14 décembre 19h, 1er mars 19h, 31 mai 19h. 

- date d’AG > 18 Novembre 
- apéro de fin d’année > 2 juin 

 

5) Orientations Budgétaires 
Année 2022 en positif de 4000€ 
Achat de radio de comm pour les secours en montagne + abonnement 
Révision des ARVA 
Achats pour les pharmacies ALPI 
 
Formation 
Sorties 
 
Question des dons abordées à clarifier, le temps ne nous permettant âs de travailler le sujet en profondeur : Report 
au prochain CA 
 

 
6) Projets, Sujets divers 

 
Sortie adultes weekend du 15-16 octobre passeport Bleu. 
12 heures de la grimpe > 1er avril 
Marion Poitevin sort un livre et on organisera à la médiathèque en invitant les clubs voisins à une conférence. 
Organiser un week end escalade sur un lieu de compétition pour faire un partage grimpe/comp avec les familles. 
Weekend escalade en juin chercher des volontaires pour organiser. 
1 créneau supp vendredi soir d'entraînement orienté compétition pour les enfants une fois par mois. (Pierre) 
Trouver un intervenant pour proposer un temps de parole sur la gestion du stress en compétition (enveloppe budget) 
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