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COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 03/09/2014 

Etaient présents  

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

PORCHER Guillaume - BOURDILLAT Renald - VINCENT-CARREFOUR Philippe - BOURGINE Christel (Contactée 

par téléphone pour divers points) 

Ordre du jour  

- Information du président concernant la réunion du 29/août/2014 entre le président, et les moniteurs MF1 

et plus.  

- Forum des associations du dimanche 7 septembre.  

- Elaboration du planning 2014/2015. 

- Organisation de fosses. 

- Révision du matériel 

- Les sorties annuelles du club : sortie technique et sorties d’exploration. 

- Soirée de bienvenue du 21 novembre 2014 

- Questions diverses 

CR de la réunion du 29/août/2014 entre le président, le trésorier et les moniteurs MF1 et plus 

Le président informe que la séance s’est déroulée dans la cordialité. 

Ils informent le CD que : 

. Christian GUILLUMIN est DT du club. 

. A la demande du directeur technique et en accord avec lui, Roberto ARCILESI, est nommé DT adjoint. 

Forum des associations 

Les taches sont  réparties entre les membres de bureau pour couvrir l’événement. 

Elaboration du planning d’enseignement 2014/2015 

L’organisation est du ressort du DT. 

Après les inscriptions le CD se réunira avec le DT, le DT adjoint et les moniteurs pour déterminer les 

groupes, le planning, fosses et sorties. 
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Organisation de fosses 

Le devis des fosses n’est pas encore accepté, le choix des dates et le nombre de fosses seront décidés en 

réunion avec le président, le trésorier, le responsable des fosses du CD, le Directeur technique et son 

adjoint. 

Révision du matériel 

Les responsables du matériel GERMAIN Benoît et PORCHER Guillaume préparent un récapitulatif de l’état 

du matériel et de leur entretient. 

Les sorties annuelles du club : sortie technique et sorties d’exploration 

DOUGUET Nathalie et BOURDILLAT Renald responsables des sorties et festivités préparent un sondage qui 

sera envoyé aux adhérents pour avoir un aperçu de leur souhaits. 

Les résultats seront analysés avec les deux moniteurs responsables des sorties. 

Soirée de bienvenue du 21 novembre 2014 

Le président confirme auprès de la mairie la demande faite au mois de mai sur les réservations du foyer bar 

de l’ile fleurie (à savoir le 21 novembre, le 23 janvier et le 26 juin 2015) 

VINCENT-CARREFOUR Philippe, responsable de la communication mettra en place un projet pour faciliter la 

communication entre les adhérents, et les différentes instances, mairies, etc. pour diffuser les actions du 

club. Il  se chargera aussi de renouveler les affiches. 

Questions diverses 

Les responsables des options Photo, Bio, Vidéo transmettrons, leurs besoins en heures de cours au DT pour 

lui permettre de faire le planning d’occupation de la salle de cours, et, éventuellement le programme des 

sorties proposées dans l’année. A remettre au trésorier dans les plus brefs délais. 

Par mesure de sécurité la serrure et les clefs du local matériel seront changées. 

Le président se chargera d’informer la directrice de la piscine. 

Le trésorier nous informe qu’après le règlement intégral de la cotisation, il délivrera l’attestation  

d’inscription demandée  par les adhérents. 

Les documents du club AUTORISATION PARENTALE et la FICHE BAPTEME seront  mis à jour. 

Concernant le prêt du matériel aux adhérents, le Règlement Intérieur devrait être modifié et accepté par 

l’AG de juin 2015. 

Prochaine réunion du CD  -  Mercredi 1
er

 octobre 2014 

Le président        La secrétaire 

Arnaud ROLLET        Alicia CAGNON 


