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

COMPTE RENDU mercredi 13 janvier 2021 Visio teams
Présents : Françoise ROITG, Philippe FOUGERAY, Fabien GRE , Annabelle BARRE , Jean
BOULARD, Pierre GALLIOT, MERAND Bruno, Odile LE MEIL, Chrystelle MORICEAU, Léo Paul
PETETIN.
Absents : Jimmy PONTEAU, Manuella RONCIN, Isabelle GUIBERT FOSSE, Pierre GALLIOT.
1)- Renouvellement des Membres du CT44
- Françoise sort et rentre de nouveau dans le CT. C'est sa dernière olympiade
- Léo Paul voudrait bien voir comment cela fonctionne. Il sera présent lors de l’AG du CT le 23 janvier. Elle se
fera en Visio conférence avec Zoom.
2)- Renouvellement voies du mur de st Aignan (démontage, lavage, et réouverture) :
Pierre Galliot s’occupe de demander si c’est possible à la mairie. Idem pour le lavage des prises.
On ne fera pas le mur au complet, seulement une partie.
3)- Gestion des EPI
Prévu le 31 janvier de 9h à 12h.
Pierre Galliot en fait la demande à la Mairie sous réserve que l’on ne soit pas re-confiné...
4)- Prime de fin d’année pour les encadrants permanents
Votée à l’unanimité (150€ pour Jimmy, Jérémie et Léo-Paul, 300 pour Philippe)
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5)- Réorganisation ders cours pour les – de 18ans par rapport au (x) couvre-feu (x):
 Actuellement avec le couvre-feu à 20h
 Mardi et jeudi les compétiteurs débutent dès 18h-18h15 et finissent à 19h30
 Mercredi le cours de 18H30 est ajouté à celui de 17H, Philippe finit à 18h30
 Jeudi cours de 17H à 18h15 et de 18H15-19H30, Philippe finit à 19h30
Philippe fait 4,5h le mercredi et le jeudi , Soit 9h = – 2h/semaine.
 Si couvre-feu à 18h à compter du 18 janvier :
 les compétiteurs ne peuvent plus s’entrainer les mardis et jeudis.
 Mercredi 1er cours 13h45- 15h, puis 15h- 16h30 et 16h30- 18h, Philippe finit à 18h00
 Jeudi cours de 17H à 18h15 Philippe finit à 18h15
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Possibilité de demander le créneau de 15h à 17h (ou 16-18) le mercredi à Bouaye (si confinement le
weekend) ou le samedi de 10h à 12h à saint Aignan.

Nous sommes dans l’impossibilité de proposer un 2e créneau le jeudi pour les 2emes années.
Sauf si on alterne les 9-10ans et les 2 e années : 1 semaine sur 2 ? A voir avec Philippe.
6)- Remboursement des inscriptions clubs pour adultes :
Remboursement de l’inscription au club pour les adultes car ils n’ont quasiment pas grimpé.
Remboursement à faire pendant les vacances de février par virement ou chèque?
Cela concerne 41 personnes. Le bureau de VERTILAC fera le point.
7)- Stages :
 Stage adultes à La Jonte : du 1er mai au 7mai
 Fontainebleau : week-end du 13 au 16 mai, jeunes compétiteurs autorisés à y aller s’ils ont un adulte
référent. Possibilité de prise en charge des mobile-homes par le club.
Bruno s’occupe du camping de Bleau et du gîte pour La Jonte.
 Stage enfants à Mervent : soit du 16 (vendredi soir) au 18Avril soit du 28 au 30 mai. Avril retenu
Bruno s’occupe de réserver la base nautique
Pierre fera la demande d’utilisation du camion auprès de la mairie
Bruno prépare la fiche de stage et Françoise se charge de faire le sondage auprès des moins de 13ans.
Selon la situation les stages devront pouvoir être annulés (si confinement=annulation du stage), sans perte
financière.
 Stage jeunes : du 9 au 15 juillet à Pen Hir (véhicule : trafic et remorque + voiture en plus).
 Week-end famille : plutôt fin juin (du 26 au 27 juin).
8)- Questions diverses :
 Compétitions
 Annulation des régionaux de blocs (annonce officielle de la Ligue)
 Compétition de Nord sur Erdre (départementaux de Diff les 27-28 mars) : Dépend de la situation
donc pour l’instant rien.
Renouvellement des EPI
 Achat de 10 baudriers Aéroteam III + 2 baudriers ouistiti.
 Devis de prises pour 1547€, Françoise fait la commande.

Prochaine réunion le mercredi 31 mars 2021
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