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

COMPTE RENDU Jeudi 23 juin 2020 en présentiel
Présents : Chrystelle MORICEAU, Françoise ROITG, Pierre GALLIOT, Philippe FOUGERAY,
Isabelle GUIBERT FOSSE, Annabelle BARRE, Françoise ROITG, Pierre GALLIOT
Absents : MERAND Bruno, Manuella RONCIN, Odile LE MEIL, Jimmy PONTEAU, Christelle
PERRAULT, Fabien GRE.

Assemblée Générale

On ne peut pas faire AG semaine prochaine, suite au Covid les salles sont fermées jusqu’au 10 juillet
Faire l’AG le 5 Septembre le jour de la porte ouverte de 18h30 à 20h30 Max.
Porte ouverte de 14h à 18h00
Résa (Pierre)
Mairie de Bouaye mettre l’info sur le panneau électronique + Bouaye actu
A Saint Aignan mettre information sur le panneau d’information (Pierre)
Coût des licences 2021
Les augmentations déjà prévues (en attente de l'AG du 20 juin)
Ligue = 19€ (17,5€ actuellement)
C.A. VERTI’LAC du 2 avril 2020

FFME= 1,5€ pour l'assurance
Proposition après réunion avec Odile, à discuter et à voter
Adulte 165€ Famille 136€
Jeune 130€ Famille 116€
Grimpeur exceptionnel 88€
Initiateur zéro
Juge non grimpeur 5 euros
Remise de Principe pour les grimpeurs se réinscrivant à VERTI'LAC
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Elle peut être de 10, 15 ou 20€ à voter
Ok pour - 20 euros
SONDAGE sur le retour aux cours dans le club
103 réponses sur 144
85 reviennent
13 s’interrogent
10 se pose des questions
82% sont prêt à revenir

Encadrement des cours par les bénévoles
- Jérémy est OK pour le samedi 10h-12h
- Léo Paul jeudi soir sans problème, le mardi sera dépendant de ses horaires de cours. A voir à la
rentrée.
- Jimmy revoie avec son employeur pour se rendre disponible sur les 2 soirées
Philippe reste le mercredi et jeudi
Jérémy initiateur a plus de 5ans d’ancienneté (initiateur SAE). Le prochaine 26 Septembre à REZE.
Demande de défraiement du coût de ses trajets par Jimmy
Ok pour les trois.
Compétitions
Réponses au sondage
8 pour Combiné + Open
2 pour Combiné sans Open
2 pour Open uniquement
Le combiné (5/6 décembre) va nécessiter le démontage du mur le mercredi 25 novembre
- avec un lavage rapide des prises de suite après
- les cours de la semaine 49 se feront à Bouaye
- le remontage du mur suite à la compétition se fera sur 2 jours à 2 ouvreurs pris en charge par le CT.
L’Open (10 janvier) pas de démontage total quelques lignes de voies à modifier et quelques voies à supprimer.
Evolution de l'Open de VERTI'LAC - proposer ce que les autres ne font pas- (peut-être du Handi sport)
Réservation de salle toute la salle de la Pavelle + Bar à partir du vendredi soir pour mettre les tapis vers 18h voir
avec la mairie + Chaise
C.A. VERTI’LAC du 2 avril 2020

Françoise enverra un courrier officiel FFME
Niveau restauration : restauration des juges (couvert à hauteur de 6 euros). Prochaine réunion voir pour
organisation restauration.
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Stage Pen Hir en cours du 10 au 16 juillet
Logiquement ok
7 jeunes inscrits
Encadrants : Philipe, Bruno, Leo Paul, Magalie et à confirmer Jimmy (voiture commune)
1 tente par personne ou par 2 pour tente de 3
Chacun son matériel
Pas accès aux travaux en commun (voir si évolution), tâches qui incombera aux adultes
(Repas, mette la table, …).
Port du masque dans le camion pour tous.
Questions diverses
Remboursement pour les personnes qui n’ont pas grimpés pour le confinement.
Combiné, Médaille par le CT
Open, acheter médaille et aller chercher des lots
Voir pour un tirage pour répartir les lots (tirage au sort individuel)
Inscription en ligne
Deux formulaires
Une pour les réinscriptions
Une pour les nouvelles inscriptions
Vote par le conseil d’administration des tarifs des licences

C.A. VERTI’LAC du 2 avril 2020

Prochaine réunion entre le 24 août et 28 août
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