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COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 19/09/2014 

Etaient présents  

GUILLEMIN Christian DT et ARCILESI Roberto DT adjoint. 

ROLLET Arnaud, GICQUEL Daniel - CAGNON Alicia - DOUGUET Nathalie - GERMAIN Benoît - SONNET Eric - 

BOURDILLAT Renald - BOURGINE Christel. 

 

Etaient absents non convoqués. 

- PORCHER Guillaume 

- VINCENT-CARREFOUR Philippe 

Ordre du jour  

- Résultat des inscriptions  

- Formation des groupes et affectation des moniteurs par le DT et DT adjoint 

- Sorties techniques 

- Révision du matériel 

- Fosses 

- Planning d’occupation de la salle des cours. 

- Ligne d’eau pour les samedis 

 

 

Résultat des inscriptions 

Cette année le club compte 58 adhérents et 13 moniteurs. 

La participation au forum des associations reste une véritable impulsion pour le recrutement et pour faire 

connaitre le club. 

 

 

Formation des groupes et affectation des moniteurs par le DT et DT adjoint 

Le DT adjoint se concertera avec l’ensemble des moniteurs afin d’obtenir leur accord sur l’affectation 

proposée. 

Répondre aux attentes des adhérents reste la préoccupation majeure de toute l’équipe.  

 

 

Sorties techniques 

Une sortie technique pour le passage de N1 sur 2 jours sera proposée par les responsables de voyages et 

festivités en accord avec leurs moniteurs. 

La sortie technique pour le passage de N2 et N3 se fera sur une durée d’au moins 5 ou 6 jours 

conjointement avec les moniteurs. 

Les responsables de sorties et voyages proposeront de faire celle-ci en 2 week-ends  de trois jours,  séparés 

et pas obligatoirement avec les mêmes moniteurs.  
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Révision du matériel 

En accord avec les responsables techniques du club un plan d’entretien a été proposé par les responsables 

du matériel, tout en gardant opérationnel l’équipement nécessaire pour le bon fonctionnement du club. 

 

Fosses 

Seront programmées 6 à 7 fosses  proposées à partir d’octobre 2014 à avril 2015. 

Le  DT adjoint suggère que les moniteurs qui volontairement souhaitent y participer se fassent connaître 

pour établir le calendrier. Il sera mis en place un système de ticket pour aller en fosse le dimanche si un 

accord est trouvé entre 1 moniteur et les élèves. 

 

Planning d’occupation de la salle des cours. 

L’utilisation de la salle des cours pour la préparation des Initiateurs et pour les réunions prévues par le CD, 

est supprimée, cette dernière se fera en dehors du club. 

 

Ligne d’eau pour les samedis 

Maintien de la ligne d’eau de 18h à 19hrs. 

Début des séances  le samedi 27/09/2014. 

Les moniteurs volontaires seront mobilisés.  

 

 

Prochaine réunion prévue le 1
er

 octobre. 

 

Le président                                                     La secrétaire 

Arnaud ROLLET                                              Alicia CAGNON 

  

 


