
Procès-verbal Réunion Comité Directeur 
 

Présents : Audrey, Damien, Grégoire, Gaétan, Hélène, Michel, Mathias, Oliver, Pierre, 

Régis, Vivien 

Lieu : Carrefour de l’anémomètre à Clamart  

Date : 19/06/2021 (19h00 à 20h30) 

 

1. Comptes Rendus 

Oliver demande à ce que les CR soient maintenant intitulés « Procès-verbaux ». 

La demande est acceptée par le CD. 

 

2. Prolongation des cours du jeudi 

Il est rappelé que l’encadrement des séances du jeudi n’avait lieu jusqu’à présent que sur la période 

allant de septembre aux vacances d’hiver, et ce avec 2 BE. 

Afin de ne pas léser les adhérents ayant choisi ce créneau, il est proposé de prolonger l’encadrement 

jusqu’à la fin de la saison mais uniquement avec 1 BE. 

Le surplus budgétaire est acceptable pour la saison prochaine et la suivante du fait de l’argent non 

dépensé sur cette saison ainsi que grâce à la réserve sur le livret. 

Le réajustement du prix de la cotisation sera peut-être à envisager pour les années suivantes. 

La proposition est acceptée par tous les membres du CD 

 

3. Sorties à la journée 

En cas d’annulation de la sortie sur Bleau (ou toute sortie falaise), la destination de replis est discutée 

et validée avec le(s) BE(s). On parle ici d’une autre destination extérieure ou de salle. 

 

4. Groupes & Commissions 

Suite aux changements intervenus au sein du CD, les groupes et commissions sont revus.  

A noter la présence d’au moins un membre du CD par groupe ou commission. 

Le tableau ci-dessous récapitule les membres dans les différents groupes ou commissions suite à la 

mise à jour. 

 

 



  Groupe / Commission Membres 

1 « Sorties » Michel, Oliver, Carole, Hélène, Pierre 

2 « Week-end jeunes » Audrey G., Damien, Mathias 

3 « Week-end adultes » Audrey G., Damien, Michel, Carole, Pierre, Vivien 

4 « Alpinisme » Michel, Mathias, Pierre 

5 « Ouverture » Oliver, Gaétan, Michel, Vivien, Audrey G., Mathias 

6 « Téléthon » Damien, Mathias 

7 « Challenge jeunes » Jean-Christophe, Gaétan, Damien 

8 « Challenge adultes » Audrey G., Damien, Gaétan, Carole 

9 « Inscription & Forum » Audrey G., Carole, Vivien, Damien, Mathias 

10 « Boutique » Michel, Grégoire, Damien, Mathias, Carole, Audrey G. 

11 « Newsletter, 

Communication » 

Gaétan, Oliver, Vivien, Damien 

12 « Ouverture Gymnase » Audrey G., Audrey P., Claire, Carole, Damien, Loïc, Michel, Mathias, 

Vivien 

13 Commission 

« Matériel & Sécurité » 

Gaétan, Régis, Mathias, Michel 

 

5. Ouverture des voies 

Provisionner 1 journée BE (Laurent) pour 1 jour (date précise à voir avec Laurent). 

Sinon 3 créneaux dans l’année pour mise à jour par les bénévoles 

 

6. AG saison 2020-2021 

Suite aux remarques faites los de la dernière AG, il est proposé d’avancer la date de l’AG. 

En effet, celle-ci arrive alors que la saison est déjà bien entamée et la présentation du budget 

prévisionnel et des activités prévisionnelles n’a pas vraiment de sens. 

On calera donc l’AG dès que la majorité des activités liées à la reprise seront passées (inscriptions). 

La date retenue pour l’AG de la saison 2020-2021 est le 17 Octobre 2021. 


