
Procès-verbal Réunion Comité Directeur 
 

Présents : Audrey, Carole, Damien, Grégoire, Gaétan, Mathias, Régis, Vivien 

Absents : Hélène (excusée), Michel, Oliver, Pierre 

Lieu : Gymnase Léo Lagrange  

Date : 11/10/2021 (20h30 à 22h20) 

 

1. Préparation AG 

Remplacement des membres CD :  

Cette année encore il faut 3 démissions parmi les personnes élues la première fois et qui n’ont pas 

encore été réélues (à savoir Carole, Audrey, Mathias, Régis, Michel, Olivier et Damien) pour 

remplacer le ¼ du CD. 

Envoi d’un mail avant AG pour savoir s’il y a des démissionnaires (que ce soit définitif ou non) avec 

deadline : le 19/10/2022 à 23h59. 

Si pas de démissionnaires, tirage au sort à faire au moment de l’AG. 

Si 3 démissionnaires « temporaires » et pas de nouveau candidats, pas de problème.  

Si plus que 3 candidats / 3 démissionnaires, on votera au moment de l’AG. 

Vote : 

Les pouvoirs attribués doivent être annoncés au début de la séance. 

Une liste est à préparer pour l’émargement avec des colonnes libres pour les candidats. 

On notera également les pouvoir sur cette liste. 

A prévoir papier, stylos, projecteur (Mathias) 

 

2. Matériel 

Suite à l’inventaire réalisé la semaine dernière, il manque : 

• Des dégaines : 

o 44 dégaines ou sangles (entre mousquetons) 

o + 32 mousquetons à doigts droits 

o + 2 dégaines 

• 1 corde à simple de 80m 

• 1 ou 2 cordes à double 

• 6 plaquettes + 6 maillons rapides pour activités ludiques 

Chiffrage à prévoir (Régis) puis validation du budget avant achat. 

Pas d’urgence pour les achats (prochaine sortie falaise en mars) 



3. WE adultes 

Un devis avec plusieurs formules a été envoyé par le gîte qui a réservé les chambres pour le club. 

Le CD vote pour la Formule C avec panier repas (gain de temps et praticité pour un surcout limité). 

Le gîte dit qu’il peut attendre janvier mais le CD est en phase pour envoyer l’acompte dès à présent 

afin de valider la réservation. 

Ouverture des inscriptions en janvier au moment du challenge adultes. 

26 places sont disponibles (hors BE). Les BE seront hébergés à proximité. 

Envoi de l’acompte et du devis signé + vérification des repas avec 3 personnes en plus → Mathias + 

Audrey 

 

4. Challenge adultes 

Après discussion, la date est calée au 29 janvier. 

Réservation gymnase + Organisation → Gaëtan avec groupe Challenge 

 

5. 30 ans du club 

Après discussion, la date retenue est le 2 avril 2022. Réservation gymnase + Organisation à étudier 

→ Gaëtan + Audrey + Damien + Mathias + Régis 

 

6. Commission chargée de l’examen annuel des comptes  

→ Greg + Mathias + Audrey 

 


