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

COMPTE RENDU mercredi 05 mai 2021 Visio teams
Présents : Françoise ROITG, Pierre GALLIOT, Jean BOULARD, Pierre GALLIOT,
MERAND Bruno, Odile LE MEIL, Chrystelle MORICEAU, Fabien GRE, Léo Paul PETETIN,
Philippe FOUGERAY.
Invité : Philippe BRAVARD
Absents : Jimmy PONTEAU, Isabelle GUIBERT FOSSE, Manuella RONCIN.

1)- Point sur les stages
- Bloc du 13 au 16 mai: 8 participants (3 adultes et 5 jeunes) encadrés par Philippe
- Stage jeunes du 9 au 15 juillet: 7 + 2 -(v) pour Solenn et Alice
Autres adultes Bruno et Fabien
Fabien propose de prendre sa voiture.
Il sera défrayé au coût réel par le club
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2)- Encadrants saison 2021
- Jérèmie est OK pour continuer le samedi.
- Jimmy et Léo Paul nous quittent
- Pas d'autres intervenants potentiels,
PB !! obligation de réorganisation des cours, quelles sont les possibilités?
- Bruno nous quitte pour le 85. OK pour encadrer le stage enfants sur Mervent lors d'un weekend en
avril/Mai à définir suffisamment tôt.
Philippe pas possible de son côté car un seul véhicule. Il essaie de son coté de contacter Gwendal,
personne travaillant à El Cap.
L’organisation des cours est compliquée et sans visibilité. Espérons y voir plus clair en juin.
Odile propose de recontacter Jimmy pour encadrer l’année prochaine
3)- Créneaux demandés La Pavelle 2021
Les mêmes créneaux que les années précédentes sont demandés.
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 17h à 23h00
- Mercredi de 14h00 à 23h00
- Samedi et dimanche de 9h00 à 20h00
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4)- Compte Asso: demande de subvention PSF
Demande de subvention pour un montant de 2800€
- 1 projet sur la relance de l’escalade pour nos licenciés
- 1 projet sur les stages en milieu naturels pour tous les grimpeurs inscrits à VERTI’LAC
Remarque le Projet club envoyé aux membres du CA à lire et à commenter.
Il faudra faire un travail pour finaliser le projet dans ses différentes parties.
5)- Weekend famille confirmé les 26 et 27 juin
Isabelle se charge de préparer un framadate pour les inscriptions.
6)- Demande de Claude François Barré:
Demande faite à VERTI'LAC de venir aider à l'assurage lors de la fête du sport à Pont saint Martin le
19 septembre entre 14h et 18h:
Seront présents : Philippe Fougeray, Pierre Galliot, Françoise Roitg
Nous proposerons de demander aux jeunes du groupe compétition de venir donner un petit coup de
main.
7)- Questions diverses
a)- La reprise des cours au 19 en intérieur : aucune certitude que les mairies nous envoient leur
accord avant cette date.
Groupes 1 encadrant pour 9 grimpeurs... peut-être 2 pour ne pas avoir à choisir qui vient et qui ne
vient pas !!
Le 19 mai maintien de la sortie en extérieur, elle se fera au square Aubin et non à Pont caff.
Phuilippe et léo paul seront encadrants.
Les horaires ont évolués aussi : groupe 1 13h30-16h30 et groupe 2 16h30-20h.
Annulation de la sortie du 26 mai : Philippe est en stage de formation.
REMARQUE : PB abs le 26 pour formation : LéoPaul peut-il assurer les cours ce jour là.
Nous pensons que à compter du 25 mai il sera possible d’accueillir les grimpeurs en salle. Certainement
avec une jauge limitée à 10.
L’idée étant d’être 2 encadrants sur les cours pour prendre les groupes en entier.
Je pourrai être présente quelques mercredi dont le 26/05 et pourrai aider Léo Paul et/ou Philippe
Donc : reprise des cours en intérieur pour les jeunes, puis avec les adultes débutants à partir du 10 juin.
Les adultes autonomes peuvent s’organiser pour venir plus tôt sur les créneaux libres de la Pavelle
et/ou de Bellestre.
Je propose que l’on poursuive les cours jusqu’au 3 juillet si tous les encadrants sont ok ? le CA est
d’accord
Les encadrants : Philippe OK, Léo Paul OK. Voir avec Jérémie s’il est d’accord
b)- Prise de licence pour ma fille Hélène pour son travail de cet été :
Coût parts : fédé, ligue et CT avec assurance 66,5€, part club non grimpeur 5€ . Le CA est d’accord
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c)- Réfèrent pour les EPI.
Il nous faudra un référent EPI pour prendre la suite de Bruno. Cette personne doit avoir fait la formation.
A trouver par les personnes toujours à VERTI’LAC
d)- Reprise des cours en en septembre 2021
Philippe est d’accord pour commencer dès la mi-septembre.
Fin du CA à 21H

Prochaine réunion prévue le 23 juin pour préparer la rentrée
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