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

COMPTE RENDU 04 septembre 2021
Présents : Françoise ROITG, Pierre GALLIOT, Chrystelle MORICEAU, Fabien GRE, Odile LE
MEIL, Jean BOULARD, Philippe FOUGERAY, Olivier DESTAL.
1)- Point sur inscriptions
A - St Aignan de Grand Lieu
-

Mercredi 14h - 15h15 enfants D 9/10ans : 10
Mercredi 15h30 - 17h jeunes D 11/14ans : 12
Mercredi 17h - 18h30 intermédiaires 11/14ans : 10
Mercredi 18h30 - 20h00 confirmés 13-17ans :10
Mercredi Adultes autonomes le mercredi 20 h :
Jeudi 17h30 -18h45 enfants D 9/10ans : 6
Jeudi 18h45 - 20h45 confirmés/compétiteurs 13/17ans : 9 + 3 en option

B - Bellestre 2021 2022

-

Mardi 18h45 – 20 h 45 confirmés/compétiteurs 13/17ans : 9 + 3 en option
Jeudi 17h00 - 18h15 enfants D 9/10ans : 10
Jeudi 18h30 – 20h00 (débutants débrouillés 1 an de pratique minima) : 8
Jeudi 20h00 adultes débutants : 16
Samedi 10h-12h : 13

Autres inscriptions : autonomes : 22, et + à venir
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Nous devrions approcher les 120 inscrits (plutôt satisfaisant mais difficulté de répondre à toutes les demandes
sur le créneau des débutants compte tenu de l’année Covid, quasi année blanche pour les débutants)
2) Encadrements 2021 / 2022
Philippe BRAVARD ,
Jeremy RICQUEBOURG,
Leo-Paul PETETIN recrutement en tant que encadrant salarié en direct pour 5,5 h par semaine jusqu’en mai
(11/09 au 31 mai) à lisser selon les semaines + 15mn prepa par cours.
Soit 170h environ h sur 30 semaines +15mn /cours prepa cours
Soit au minimum 193h
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Si nous proposons 16 € brut soit 13,26 € net sur 8 mois et demi
soit 200 h / 8,5 = 23,5 h / mois soit 380 brut et environ 480 chargé si taux de charges patronales à 26 %
total coût annuel d’environ 4800 € hors frais de déplacement

3)- stages et sorties 2021 2022
- samedi 11 et 18 09 sortie square aubin,
Framadate à venir ,
Encadrants Françoise et Leo Paul
de14h -16h30 et 16h30 - 19h
- 25-26 juin weekend end famille à MERVENT
- Weekend jeunes soit 30/1er mai, soit 7/8 mai à valider auprès de Bruno,
Encadrant : Bruno Merand
Peut-être avec d’autres enfants du club vendéen
- Grandes voies : stage dans la Jonte pour les adulte , 16/23 avril (disponibilités de PB)
Encadrant Philippe BRAVARD
- Bloc à Fontainebleau 26 – 29 mai (ascension) selon sondage (6 minimum)

4)- COMPETITIONS
COMBINE POUSSIN BENJAMIN
- Départemental par équipes mic pouss benj 23/24 oct 2021 st molf (par equipe)
- Région poussin benjamin, St molf 22 mai
BLOC
- Nozay 27/28 nov blocs
- Région bloc Baconniere 53 : 29/30 janvier
DIFF
- Nord sur Erdre 26/27 mars
- Région Montaigu 14 / 15 mai
OPENS
rezin et roc 13/14 nov
LOIR DIV 11/12 dec
VERTI 901
COC coueron 5 et 6 fev
Blain 5 et 6 mars
VITESSE
- Régional à AVRILLE le 5 mars
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5)- RENTREE SEPTEMBRE 2021
Reprise des cours dès le mercredi 14 septembre

6)- HABILITATIONS COVID 19
chez les enfants , l’encadrant aura la liste des enfants vaccines (en vert ) et devra vérifier le Pass pour les autres
Chez les adultes , un sondage permettra d’identifier 2 référents , cependant les vaccinés se seront declarés en
amont , le grimpeur se renseigne sur le cahier a chaque cours,
7)- POSTES AU SEIN DU CA
Françoise R : présidente référente ligue et CT. Demande de lâcher l’an prochain tout en accompagnant les
différents apprentissages et fonctions,
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Chrystelle : secrétaire,
Odile : trésorière,
Pierre : relation mairie et communication et Responsable des EPI
Philippe F et Olivier Destal CR : secrétaire séance,
Jean B : Transports et deplacements,
Philippe Fougeray : convivialité
Fabien :T shirt et déclaration réservation stages,
Sortie du CA de Manuella Roncin pb manque de temps;

8)- QUESTIONS DIVERSES















Françoise présidente des juges et de compétition mais besoin d’une remise à jour/formation
bonne fréquentation à la séance porte ouverte ce jour de 14 à 18 h
stage été : bon déroulé à Penhir, point budgétaire à venir
Pont St Martin assurage par volontaires le 19 septembre (Philippe Pierre et Françoise) voir si matériel
réclamations pour les remises de Tshirt : Chrystelle fera une annonce aux parents le jour où la remise est
prévue en mains propres
Badges : les porteurs doivent passer en mairie pour valider le leur.
Rbt T shirt à faire,
Rbt Jimdo Francoise 108 €,
Rbt Jimmy badge,
reçu 9,50 € ligue pour Francoise/Hélene
dates EPI dimanche 23 janvier 9h-12h
Galette des Rois Dimanche 23 janvier 16h30 après séance grimpe club de 14h -16h

Demander si des adhérents ou parents d’adhérents sont volontaires pour intégrer le CA.
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Fin de séance à 20h40
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