Maison des Associations
41 rue des Frères ROUSSEAU
44860 – St Aignan de Grand Lieu

COMPTE RENDU mercredi 27 novembre 2019
Présents : Françoise ROITG, Pierre GALLIOT, Philippe FOUGERAY, , Manuella RONCIN, Odile LE
MEIL, Isabelle GUIBERT FOSSE, Fabien GRE , Jimmy PONTEAU, , Léopaul PETETIN, Jean
BOULARD.
Excusés Christelle PERRAULT, MERAND Bruno Chrystelle MORICEAU, Annabelle BARRE
Rencontre avec le maire et l’adjointe aux sports de St A.
Françoise a eu un RDV avec la mairie de St Aignan début novembre concernant le projet de la
salle de bloc qui est toujours d’actualité. Le club souhaite un mur de bloc Régional.
La mairie a le budget pour le faire.
Proposition est faite par Françoise de faire un mur de bloc face aux tribunes actuelles.
La mairie a aussi pensé à faire une salle derrière notre mur actuel.
Cette dernière solution serait moins fonctionnelle lors des compétitions car moins de linéaire et
trop de profondeur.
La mairie met en place une maitrise d’œuvre ; ainsi dès le premier trimestre 2020 des
propositions pourront être faites avec les coûts.
Primes 2019 des encadrants bénévoles et de PB.
Les « primes » pour les encadrants pour l’année 2019 :
300 euros pour 1 année complète pour les noms professionnels
600 euros pour Philippe (même somme que l’année passée).
Ces sommes correspondent aux frais engagés pour venir encadrer les différents cours
Remarque :
Ludovic ne répond pas aux appels et messages de Françoise pour qu’il rende les clés de la salle
et du local ainsi que le badge de St Aignan.
Achat pour SAE de la Pavelle
Les nouvelles prises sont arrivées pour un montant de 1000 euros.
Il a fallu acheter des boulons spécifiques pour certaines de ces prises.
Achat aussi de 6 clés Allen de 8 mm et de 1 de 6 mm dont on demandera le remboursement par
Rez’in et Roc qui a égaré une clé de 6 mm prêtée lors du combiné mPB des 16 et 17 novembre.
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Championnat départemental de bloc à Nantes BlockOut
Il y a 15 inscriptions club pour la prochaine compétition.
C’est encourageant les nouveaux encadrants semblent avoir réussi le pari de remotiver les
jeunes et de leur donner le goût de la compétition.

Démontage du mur de la Pavelle.
Le démontage du mur de la Pavelle est prévu le mercredi 18 décembre à partir de 17h pour
l’Open du 12 janvier.
Isabelle va faire différents sondages auprès des licenciés
- Pour avoir des volontaires pour le démontage.
- Pour la préparation de la salle le samedi à partir de 18h30
- Pour faire des gâteaux à vendre à l’open
- Pour être assureur le dimanche pour les petits (10h-12h30 et/ou 12h30-15h)
Philipe F. propose d’acheter de quoi faire un petit pot après le démontage.
Il faudra ensuite organiser les rotations pour le lavage des prises avant le remontage des voies
sous la houlette de PB.
Questions diverses
Open :
Françoise s’occupe de commander les médailles à la vraie gravure,
Odile pourra peut-être aller les chercher.
Pierre s’occupe de la réservation de la salle et du hall, + chaises…
Entrées à El Cap et BlockOut :
Léo Paul n’a pas de réponse positive : Rez’in et Roc n’a pas encore acheté des entrées pour BO.
Il se propose d’acheter celle pour El Cap, mais il y a peu de différence de prix….
Prises bois :
Pour le groupe compétition, Jimmy demande à ce que le club achète des prises rondes en bois (6
au prix de 15 euros pièce). C’est fait.
Il demande aussi l’installation d’une barre pour travailler le gainage.
Pour la barre, il faut demander l’accord de la mairie (sécurité) et voir à quel endroit elle pourrait
éventuellement être installée.
Ce ne sera pas possible car le mur au-dessus de la porte est suspendu…

Prochain CA mercredi 8 janvier à 20h pour préparer l’Open.
A la mairie
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