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COMPTE RENDU AGE du 21/09/2018 

Ouverture de la réunion à 20h 

Présents : Rosa, Patrick, Bertrand, Kevin, Stevens, Jean-François, Sébastien, Mickael, 

Maxime, Laurent, Caroline, Jean, Jacky, Clotilde. 

Excusés : Daniel, Remi, Stacy 

1) Cours pour la saison 2018 – 2019 

Cours du mardi 17h = 10 enfants | Encadrants : Rose, Jean, +/- Stacy, Luc, Camille et 

Charlize 

Cours du mardi 18h = 14 enfants | Encadrants : Rose, Jean, Didier 

Cours du vendredi 17h = 14 enfants | Encadrants : Bertrand, Damien, Camille 

Cours du vendredi 18h = 12 enfants | Encadrants : Maxime, Lison, Sébastien et parfois 

Heloïse 

Cours du samedi compétition = 8 enfants | Encadrants : Stacy (si non dispo, Remi, 

Caroline ou Kevin pourront assurer le cours. Echange sur le groupe WhatsApp) 

Mise en place d’un classeur dans le placard à disposition de tous les encadrants et 

remplaçants avec des fiches modules (cours, jeux, techniques, etc…) et un suivi de la 

compétence des enfants. Cela permettra de mieux les encadrer et de diversifier les cours 

pour ne pas refaire les mêmes choses. 

2) Permanences 

Nous souhaitons remettre en place les permanences de salle pour le samedi, voir aussi 

le mardi. 

- 2 personnes au minimum 

- Calendrier pour s’inscrire via un lien doodle 
 

3) PROJET MUR 

 
- Financement OK 

- Raphaël (FFME) a fait le CCT « Cahier des clauses techniques » 

- Pour limiter les frais, le club s’est engagé à démonter le mur actuel (date à fixer) 

- Avant le début des travaux, il faut également enlever les groupes lumières, enlever la 

porte et la barre avec les cordes. 
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- Adapter la porte d’accès au local technique (Remi et Daniel proposent de s’en 
occuper) 

- Il faut choisir la couleur du mur (à définir avant le 15 octobre) 

Pour ça, une maquette en blanc du futur mur est à votre disposition avant que vous 

puissiez faire le mur à votre façon (via paint sur un ordinateur). Renvoyer la photo 

avec les couleurs à l’adresse « projetmur@escalade-letra.com ». 

Toutes les personnes concernées recevront votre œuvre d’art. 

- Il faudra ensuite faire un appel d’offre en envoyant notre dossier aux entreprises 

- Pour les prises, afin privilégier la structure, nous avons demandé à plusieurs clubs 

s’ils pouvaient nous aider. Le club SIOL la dégaine de Tassin et Charbonnière va 

faire un recyclage de leurs prises.  

Ils doivent en discuter lors d’une réunion, 1€ la prise ou leur faire un don de 300 ou 

400€ ? (A définir) 

- Le club de Arnas nous en donnerait également un petit peu. 

 

4) Passeports 

Avant de passer la formation début novembre, il faut impérativement avoir le passeport 

orange. 

Prochaine session passeport orange pour Kevin, Bertrand, Sébastien, Didier et Laurent. 

Un samedi matin 8h, date à définir. 

Également PSC secourisme à passer pour la formation ou renouveler pour certains. Ou 

faire la formation et par qui ? Il faut se renseigner auprès des pompiers de Letra ou du 

Bois d’Oingt ? Chrystelle ? … Prévoir pour 7 personnes environ 

Pour les enfants, nous allons leurs faire passer les passeports comme diplôme de fin 

d’année. Voir pour commander des petits mousquetons avec la couleur des passeports 

(blanc, jaune, orange). Petit cadeau pour eux et pour nous ça nous permet de voir leurs 

niveaux. 

5) Bulletin municipal 

Bulletin municipal à rendre avant le 16 novembre 2018. 

Caroline propose de s’en occuper.  
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6) Divers 

Pas mal de problèmes l’hébergement du site internet et des adresses mails courant Aout et 

Septembre. Le site d’hébergement que nous avions jusqu’à maintenant est racheté par un 

grand groupe. Depuis plus de nouvelles du nouvel hébergeur (lmsoft). Heureusement 

l’ancien hébergeur qui est passé à son compte (citeglob), nous à dépanné temporairement. 

J’ai demandé s’il était possible de basculer chez lui. Pas de problème il faut que la demande 

vienne de nous. Etant donné que nous n’avons jamais eu de problème avec lui et que la 

prestation qui nous propose est identique et pour le même prix, vote qui est contre le 

changement ? => tout le monde est OK. 

Demande du changement de LMSOFT vers CITEGLOB en cours… 

Clôture de la réunion à 21h15 autour du verre de l’amitié. 

 

 Pour le président, 

Lernould Stevens, secrétaire 
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