
                     Conseil d'administration du 16 décembre 2016

Le C.a était représenté par:
Francis Gayraud                    Valérie Loison
Corine Bellouard                   Claude Bazin
Laurent pujol                        Eric loison
Abdelouahed Essamir

Excusés:
Marie Duroc
Robert duroc

Absents:
Florain cavenne     Alexandre Amiard
Stéphanie Cavenne 

Présents également:
Anthony Norbert      Jean Rousseau
Xavier Ossola          Brigitte Rousseau

Le site internet du club:
Le forum du site n'est pas du tout utilisé, par contre, la formule gratuite de Wix est satisfaisante, il 
faut juste jongler entre Wix et gmail pour envoyer les nouvelles du blog aux licenciés. 
La question s'est posée d'installer un compteur de visites pour évaluer la fréquentation de site par les
licenciés.
Il manque peut-être de place pour les photos, qui doivent être éliminées pour faire de la place aux 
suivantes. )
Il manque encore des photos d'initiateur ( Cécile Pandini et Bruno Boutet )
S'est aussi posé la question des topos d'escalade sur le site: Peut-on les imprimer compte-tenu des 
droits d'auteur liés à ces topos?
En fait, le site propose juste le lien vers les topos qui sont déjà sur internet, donc il n'y a pas 
d'infraction à les utiliser.
Par contre, la vente de ces topos servant à soutenir l'équipement de ces falaises, pensez à acheter les
topos! 

L'achat de prises et de mousquetons pour la salle de Graulhet:
Il reste de l'argent, aucun matériel n'ayant été acheté cette année.
Nous pouvons compter sur 1000€.
Il faudrait inciter les licenciés adultes à acheter des chaussons.
Il faudrait aussi vérifier la liste des licenciés présents en salle afin de voir si tous sont bien à 
jour de leur licence !
Un cahier de présence sera mis à disposition à la salle de Graulhet comme à celle de Lisle sur 
Tarn pour les licenciés hors école ( Un cahier de présence existe déjà pour les jeunes de l'école 
du mardi comme du mercredi )
Corine fournira la liste des licenciés de l'année à fin de vérification.

Une caisse pour les documents d'inscription sera mise à disposition dans la salle afin d'éviter 
que des documents ne s'égarent.



Xavier se propose à la présidence du Comité Départemental.
Il faudrait 10 personnes élues ( un représentant par club )
francis représentera le club de Graulhet.

Le challenge de Lisle sur Tarn du 25 février 2017:
En raison de l'absence de Xavier , il serait opportun de négocier un changement de date avec les 
autres clubs et Henri Flachère, la date du 25 février ayant été choisie pour arranger le club de 
Mazamet qui finalement ne fait pas le challenge, on pourrait proposer le 22 avril 2017.

Ouverture des salles de Graulhet et de Lisle pendant les vacances:
La salle de Lisle sera ouverte le lundi 19 décembre par Cécile Pandini
Ainsi que le mercredi 21 décembre avec Xavier Ossola
Le 23 décembre, il y aura une soirée ouverture de voies à la salle de Graulhet.

 Augmentation de la carte club:
La carte club passera de 40€ à 45€ à partir de septembre 2017.

Pas de nouvelles de la mairie, le chauffage n'est toujours pas réparé !

La sortie annuelle du club du 25 au 28 mai 2017:
De nombreux lieux ont été évoqués ! En particulier  dans les P.O et L'Espagne.
Barcelone, notamment, est dotée de nombreux sites d'escalade situés aux alentours ainsi que d'une 
salle.Eric s'est proposé de chercher des sites et de prospecter les possibilités d'hébergement. Pour 
l'instant, rien de décidé, à voir.....

Le defraiement d'Anthony:
Il faudrait participer aux déplacements d'Anthony pour les prestations qu'il fait à Graulhet comme à 
Lisle au niveau de l'encadrement de l'école d'escalade.
Anthony a jusqu'à présent eu un défraiement de 50€ pour le gazoil.
Valérie augmentera le budget école pour payer les déplacements d'Anthony.

Le comité départemental aidera Anthony pour sa formation ( Le club participe à hauteur de 
25% )

Le calendrier des sorties 2017:
On partirait sur un week-end par mois en falaise.

– le 15 janvier 2017
– Le 12 février 2017
– le 12 mars 2017
– le 22 avril: challenge de Lisle sur Tarn
– Du 15 au 17 avril 2017

Le 14 mai 2017
– Du 25 au 28 mai 2017: Sortie annuelle du club (  Week-end de l'Ascension.)

Proposition d'une assemblée générale ordinaire à Nabeillou le 1er janvier 2017 à 17h.

La date de la fête du club a été arrêtée au 24juin 2017.




