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Compte rendu du Conseil d’Administration 

Mercredi 05 07 2017 
 

 

Membres du CA présents : 

Valérie Ardouin 

Christophe Bourga 

Antoine Pierart 

Nicolas Doue 

Loïc Arthur 

Sébastien Perrin 

Sylvie Quiblier 

Martin Bouchez 

Jean-Marc Rigal 

 

Membres du CA excusés :  
Marie Balandraux,  

Damien Del Castillo 

 

 

Membres du CA absents :  
Stéphane Massera 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

Election du bureau 

Préparation des réinscriptions 

Questions diverses 
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- Election du Bureau 
 

On propose au vote la composition du nouveau CA, composé des postes suivants : 

 

Président – Christophe Bourga 

Vice-président – Antoine Pierart 

Secrétaire – Sébastien Perrin 

Vice-secrétaire – Martin Bouchez 

Trésorier – Jean Marc Rigal 

Vice-trésorier – Marie Balandraux 

Responsable Escalade – Loïc Arthur 

Responsable randonnée – Valérie Ardouin 

Responsable cours enfants – Sylvie Quiblier 

Responsable Ski de randonnée  et Alpinisme – Damien Del Castillo  (+ Responsable temps) 

Responsable Canyoning – Nicolas Doue 

Responsable salle de Castanet – Loïc Arthur 

Responsable salle de Ramonville – Stéphane Massera 

 

VOTE  - A l’unanimité des présents 

 

 

- Préparation des réinscriptions 
 

Comme discuté au précédent CA, les dates de réouverture des inscriptions de la saison 2017-2018 

sont les suivantes : 

Première séance d’inscription adulte – 30 Août 2017 

Première séance d’inscription enfants – 6 Septembre 2017  

 

Action Christophe : Envoyer un mail pour rappeler ces dates d’inscription aux adhérents, et 

qu’il n’y a aucune activité possible (intérieur ET extérieur) sans inscription. 

Action Antoine : Préparer une Check-list de ce qu’il faut vérifier pendant les inscriptions et 

ré-inscription. Inclure les infos principales sur le WE Multi-activité dans cette check-list. 

Action Antoine : Voir comment préparer les mailing-list puis donner les droits pour les 

modifier. 

Action Sébastien : Proposer un planning (doodle permanent) de qui vient à quelle 

permanence en début d’année 

 

 

Il faudra envoyer un mail aux initiateurs pour prévoir une réunion et redéfinir les règles de 

fonctionnement 

 

- Questions diverses 
 

Activités de rentrée : 

- Forum des associations : 2 septembre. Les informations arriveront en suivant, Christophe 

les transfèrera. Il faudra rediscuter du matériel à apporter (parasol, multiprise, affiches,…) 

Action Christophe : Préparer le doodle de présence à ce forum 

Action Valérie/Nicolas : Envoyer des photos à Loïc & Sébastien pour les affiches 

Action Loïc : Faire des affiches de pub du club 
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- WE Multi-activités : 14 & 15 Octobre. Lieu : Les Oustalous. Penser à communiquer auprès 

des adhérents lors de leur inscription. Le WE sera ouvert aux familles.  

Action Loïc : Réserver le lieu et discuter avec eux des modalités (tarif, nombre, …) 

Action Responsables d’activité : Se concerter sur l’organisation du WE. 

Action Sébastien : Faire une plaquette de pub pour le WE 

 

- Ch-oc : 6 au 8 octobre. Il faudra envoyer un mail aux adhérents et faire des équipes. 

Action Antoine : Se renseigner sur le Ch-oc. Si il y a une affiche, la récupérer et l’imprimer 

pour en faire la publicité lors des séances d’inscription et dans les salles. 

 

- Réouverture des salles : 

Castanet : Fermée du 20 juillet au 20/21 Aout. 

Ramonville : Réouverture estimée au 11 Septembre 

Action Stéphane : Confirmer cette date auprès de la mairie et envoyer l’info aux adhérents 

 

- Nouveau BE cours enfants : Clément Gest 

Action Antoine : Envoyer un mail à Clément Gest pour qu’il liste le matériel dont il a 

besoin pour une sortie pour une 15aine d’enfants ?  

Action Antoine : Mail à Jeff/Clément pour avoir un max d’info sur le système GEM – 

FFME. Confirmer l’engagement moral de Clément pour les cours. 

 

- Rénovation site web : Les discussions sont en cours pour voir ce qu’il est possible de faire. 

Action Antoine : Contacter Vincent Soulas qui pourrait nous aider sur la mise à jour du site  

 

 

 

- Auzeville : Des discussions sont menées sur le maintien ou non de la convention entre les 

clubs. Cette convention est a priori terminée administrativement. Si elle est reconduite une 

information sera transmise à l’ensemble des adhérents. 

Action Loïc : Prévenir que la salle est fermée jusqu’au mois de septembre, proposer aux 

adhérents d’Auzeville de venir grimper à Castanet. 

Action Christophe : Voir avec Jeff pour renouvellement de la convention. 

 

- Date CA rentrée : Mercredi 4 Octobre.  

Action Christophe : Envoyer la convocation au CA et ajouter un lien pour un doodle de 

confirmation de présence. 

 

- Autres points : 

Action Jean Marc : Acheter L’ordinateur 

Action Antoine : Envoyer toutes les infos concernant les fonctions au secrétariat aux 

nouveaux secrétaires et fixer une réunion avec eux. 

 

La séance est levée à 21 :45 
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