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Compte-rendu 

Réunion Du comité directeur– 22/11/2019 – Bureau du Gymnase 
 

Date de la réunion 

22/11/2019 
Nature de la réunion 
 
Réunion Comité directeur 

 
Participants : Bruno Filleux, Estelle pallay, Francyck Gauthier, Jean Kemlin, Jean-luc 
Masset, Julien Grange, Manon Defour, Mélanie Obrier, Mouss, Pascal Masset, 
Pascal Poulard. 
 
Excusés : Bernadette Fournial, Gilles descours, Marion Dubreucq, Michel Fournial, 
Pascal Surieux, Rémy Morel. 
 

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

Jean, Pascal M, puis ensuite Manon donnent des nouvelles de l’accident survenu à Rémy. 
Nous lui transmettons tous notre soutien, et nous lui souhaitons le meilleur rétablissement. 
 
Jean nous donne aussi des nouvelles de Chantal et Pierre nous ne les oublions pas et nous leur souhaitons le 
meilleur rétablissement.   
 
 
1. Vie du Club : 
a. Accueil des nouveaux : 
   Marion Dubreucq confirme son arrivée au sein du comité directeur. 
 

b. Bureau : 
   On attend le retour de Rémy pour effectuer une élection du bureau. 
 

c. Répartition des tâches 
   En attendant le retour de Rémy, toutes les personnes présentes maintiennent 
   leurs fonctions et leur tâches au sein du club. 
 

   Commission SAE : Nikko, Gauthier, Julien, Francyck, Stéphane (nouveau) 
 
   Commission Sorties : Bruno, Pascal P 

 
Une réflexion sera menée au 

sein de la commission SAE 
pour définir les tâches qu’elle 

peut assurer. 
 
 

Plus d’inscription à la SAE. Elles 
seront envoyer par courrier 

chez Bruno, ou inscription par 
Internet. 

 

Bruno propose une soirée 
d’explication pour entrer les 

sorties sur Extranet 
2. Téléthon Samedi 7 Décembre : 
a. Définition des prestations : 
       Rdv manqué entre Francyck et les responsables du Téléthon. 
       Francyck propose de réinstaller la Slackline, en plus de l’escalade. 
       Comptabiliser le total des longueurs (Slack + escalade) 
 

b. Répartition des tâches      
      Préparation le Vendredi 6 au soir, SAE fermée, mise en place définitive 
       le Samedi . Début de l’accueil à 9h 
       

      Avoir des encadrants pour le Samedi : 
      Estelle, Jean, Mouss, Gisèle, Francyck , Pascal M. se proposent de venir aider 

Organisation validée par le co-
mité directeur. 

 

Envoyer un courrier pour inci-
ter les adhérents à participer 

 

Pascal P et Manon s’occupent 
de prévoir un p’tit déjeuner 

d’accueil. 
 

3. Formation 
      Retour très positif sur le déroulement et les contenus de la formation 
      On salue le travail des animateurs, notamment de Julien qui a effectué 
       un énorme travail d’organisation et de préparation   

Contacter des débutants pour 
effectuer un rôle de « cobaye » 

Le Dimanche 01/12 
au Gymnase Gachet 
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4 Sorties 
    a. Collective hivernale: 
     Manque de personnes encadrantes ou susceptibles de l’être . 
     (Gérard, Rémy, Bruno, Philippe,…) 
 

     Echange sur la façon d’accéder à la sortie sur le site ffcam, avec le bon code 
     d’accès. 
 
 

    b. Collective été 
    Présentation par Jean et Francyck de la sortie, 30 places 
    Accès confirmé au site d’escalade . Autres activités possibles, VTT, plan d’eau…. 
 
    c. Week-end encadrants 
    Apéro: Pascal P propose que l’auberge inclue l’apero dans sa prestation . 
    Prévoir les personnes concernées. 
 
 

Prendre un autre guide de 
Haute Montagne pour l’activité 

Ski de rando / ski hors-piste. 
 

Maintenir l’inscription selon 
la procédure de l’an passé. 

 

Faire des essais sur l’extranet 
 
 

Tarif et organisation à venir. 
 
 

Rémy contacte l’auberge pour 
cette option et prend 

la décision finale. 

5. Retour sur le congrès 
      

     Films et exposés très intéressants, rencontre avec des dirigeants 
    de la fédération, un bilan tout à fait positif.   

 

6.  Tour de table 
     Estelle s’occupe d’acheter 4 cordes Beal, 80 m, 10,2 mm  à Sport 2000. 
 

      Echange sur le tee-shirt encadrant, Julien nous envoie ses recherches. 
 
      Pascal M a effectué la commande des tee shirts enfants. 
 
     Julien rappelle les dates de passage du pass grimpe : 3,4,5,13,14, Décembre,     
     nécessité d’avoir plusieurs encadrants pour ces séances   . 
 
     Jean-luc nous informe que les associations ont un pass pour entrer dans 
    notre 2e local , faire attention au matériel de ce local. 

On prend un tee-shirt avec le 
logo encadrant apparent. 

 

On réserve une partie du mur 
pour le pass grimpe (rubalise) 

 

Communiquer auprès des ad-
hérents concernés. 

 
 

La séance est levée à 22h25, et nous rejoignons le glacier pour le mâchon réservé 
 
Aucune date de nouvelle réunion n’est prévue. 
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