Espace vie locale
Mairie de Saint Aignan
44860 – St Aignan de Grand Lieu

COMPTE RENDU mercredi 06 avril 2022

Présents :Françoise ROITG, Chrystelle MORICEAU, Odile LE MEIL, Fabien GRE, Jean
BOULARD, Philippe FOUGERAY, Olivier DESTAL
Excusés : Pierre GALLIOT
Ordre du jour
A) Infos licence
Licence ½ tarif au 1er mai : 21€ (Fédération) + 9,50€ (Ligue Pays de la loire) + 7€ (CT 44)
= 37,50 €
B) Préparation Open du 1er mai
Open 1er mai :
Mise en place du samedi
Bar
Secrétariat
Assurage
Rangement
Gâteaux
Nombre de participants

= 7 pers
= 2+1 pers
= 2+2 pers
= 7+7 pers
= 10 pers
=5
= 71

Lots

= OK (calé avec Pierre)

Proposition tombola

= à organiser ? (panier à peser, …)

Information sur la journée du samedi (préparation) :
 Mise en place des tapis
 Démonter les prises de traversées
 Voies à utiliser pour la compétition -> à voir avec Philippe B.
 « Retourner » les voies non utilisées
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Nombre de sandwichs demandés
=2
=> Penser à faire un appel dans la salle le matin pour le besoin des sandwichs

Information sur la journée du dimanche (open) :
 Arrivée pour 8h
 Mise en place café
 Demander un fond de caisse à Hervé et Manuella
 Tableaux à préparer pour les 2 groupes
 Faire les fiches individuelles + étiquettes
 Début inscription à 9h

C) Information sur année prochaine
Pas d’augmentation des tarifs l’année prochaine au niveau de la fédération.
Fort risque de ne plus avoir Léo Paul l’année prochaine
Pas de jour supplémentaire au niveau de Philippe Bravard
Candidature spontanée de Baptiste (ASPTT) -> en cours d’étude. Sûrement 3h/4h. Le tarif
risque d’être plus élevé donc impact potentiel sur tarif de l’inscription à augmenter
Philipe et Jérémie sont Ok pour l’année prochaine
D) Point sur les stages, sorties du mercredi, weekend famille




Stage Jeunes/Ados (Penhir) :
Sophie PREISSER (ASA Avrillé) : non possibilité de venir car son SNE est
non validé
Fabien + Philippe + Antoine (de Rezin&Roc)



Sorties du Mercredi :
o Square Aubin  1/06 et 22/06
o Pont Caffino  15/06
o Misery
 8/06
…toutes les sorties seront encadrées de 14h à 20h
 Envoi des framadates à prévoir à la rentrée de mai



Weekend famille les 25 et 26 juin à Mervent :
Voir avec Bruno pour la partie logement
Envoi des Framadate à faire

06 avril 2022

Stage Enfant :
Réunion stage enfant à prévoir lors de l’Open du 1er mai
Proposition accompagnement au stage enfant : Alexis Le MEIL (possède BAFA)
si besoin

E) Informations diverses


Prochaine AG : 23/06/2022



Portes ouvertes le 03/09 : voir avec la mairie les informations vis-à-vis de la salle, du
forum des associations



Invitation maire à faire pour : open et AG -> Odile prend en charge



Groupe Paupiette : mettre Pierre en point d’entrée du club

Prochain CA

mardi 14 juin ou mercredi 15 juin 20h30
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en fonction des grimpeurs en extérieur
- Préparation AG
- Coût des licences 2022-2023
- Répartition des tâches
- Organisation des groupes encadrés
- Point sur le weekend familles

