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Compte rendu du Conseil d’Administration 

Mercredi 22 juin 2022  

 

Membres du CA présents : 
Loïc Arthur 
Marie Balandraux 
Christophe Bourga 
Nicolas Doué 
Fabien Gleye 
Laurent Houssin 
Johannes Paul 
Marie-Anne Tardivaud 
Barbara Zodmi 
 

Membres du CA excusés : 
Maxime Chambefort 
Jean-Marc Rigal 
Martine Richard 

 
 

Ordre du jour  

1. Organisation des inscriptions pour la saison prochaine 

2. Cours enfants pour la saison prochaine 

3. Questions diverses 

4. Date du prochain CA 
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1. Organisation des inscriptions pour la saison prochaine 

- début des permanences inscriptions adultes le 31/08/22 

- permanence ré-inscriptions enfants le 07/09/22 (sans Barbara) 

- permanence inscriptions enfants le 14/09/22 (Barbara peut commencer à partir de 17h) 

- mettre en place une rotation pour les permanences du mercredi sur les mois de septembre et 
octobre (par framadate) 

- fermeture salle de Ramonville du 15/07 au 08/08 ; voir si on maintient l’ouverture début juillet en 
fonction de la disponibilité des encadrants. 

- fermeture salle de Castanet : mi-juillet à mi-août, avec ouvertures ponctuelles possibles pour 
ouverture de voies 
 

2. Cours enfants pour la saison prochaine 

- les cours du mercredi continuent avec le même BE. 

- Toujours pas de BE pour le créneau du vendredi 18h30-20h. Barbara va relancer un ancien contact 
et proposer éventuellement de décaler le créneau au jeudi 18h30-20h. 

- si pas de BE la question du maintien de ce créneau se pose sérieusement 

- Christophe peut continuer à assurer le créneau mais pas Loïc, il serait donc nécessaire qu'un autre 
initiateur soit volontaire 

- A voir la possibilité d'intégrer une enfant en situation de handicap sur le créneau de mercredi 18h30-
20h. Fabien souhaite faire un essai mercredi prochain 29/06, mais dans tous les cas il faudrait un 
bénévole capable d'assurer, pour assister Fabien pendant chaque séance. A voir la possibilité de 
mettre en place une rotation entre plusieurs adhérents de la section escalade. 

 

2. Questions diverses 

WE multi-activités: 

- prévu le 01-02/10 dans le Caroux (à confirmer) 

- organisation par Loic 

 

Sortie encadrants : 

- à définir 
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Activité Alpinisme: 

- les volontaires pour faire des sorties alpi semblent être plutôt débutants 

- à étudier la meilleure façon d'initier des adhérents à l'alpi sachant que Laurent étant seul encadrant 
à proposer des sorties, il ne peut pas amener bcp de monde sur chaque sortie (formations externes 
initiation alpi pour les adhérents qui le souhaitent ?) 

 

Fête des sports : 

Cette année le club aura un bloc mobile d’escalade (appartenant au CT31-32) pour la fête des sports 
de Ramonville (2 juillet). La municipalité a financé le support d’un professionnel pour la mise en place 
et l’assurage des participants. Barbara gèrera la journée pour le club. 

Manque d'un visuel pour le club type kakemono ou flamme. 

Fabien propose de faire une affiche pour le club. 

 

11. Date du prochain CA 

Prochain CA le 28 septembre 

Fin du CA à 22h30 
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