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Compte rendu du CA du 20 mars 2021
Membres du CA
Arlette DOMINIKOWSKI
Catherine MAILLE
Claire GUYADER-CADOT
Daniel KALNIN
Eric POINCLOUX
Florence PLAIN
Franck TRUMEAU
Jean-Bernard FOURNIER
Jean-Charles FOUGERI

A/P/E
E
P
P
P
P
P
P
E
P

Membres du CA
Jean-Louis COLINEAU
Jean Pierre GARNIER
Ludovic BERNARD
Lydie MARRIE
Marine ROUTHIAU
Mathieu GABORIEAU
Michel BAUJON
Michel MERCIER
Nolwenn BOUTIN

A/P/E
E
P
E
P
E
P
P
E
E

Membres du CA
A/P/E
Olivier BREGEON
P
Olivier HUET
P
Patrice CARDET
P
Patrice DELANOE
P
Romain GUESNE
P
Stéphane BONETTI
P
Stéphane GALLAIS
P
Thomas BARDAINE
E
21 présents votants

Présents Hors CA : Stéphane Vasseur
Début de la réunion à 10h30 au Collège Saint-Charles

LES POINTS ABORDÉS / DISCUTÉS lors de cette réunion

•
•
•
•
•
•
•

Salaire de Loïc Boutin
Stagiaire BE
Casier judiciaire des membres
Participation Tout Angers Bouge / été au lac (EAL)
Festibloc 2021
Divers
Tour de chaque commission
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Salaire de Loïc Boutin
•

•

Après discussion, le bureau propose au CA une augmentation du salaire du salarié, à hauteur de
5,5%.
o Proposition acceptée par le CA, voté à l’unanimité.
o Augmentation en fin de saison (à partir de la saison 2021/2022) suite à un entretien
annuel.
Il faudra aborder lors de ces prochains entretiens les points suivants :
o Clarification licences FFCAM / FFME. Pourquoi n’est-il plus licencié CAF ? La licence FFME
est-elle obligatoire ?

Indemnité des encadrants
2 conventions sont signées avec des étudiants de l’IFEPSA afin d’encadrer des cours. Il s’agit d’Antoine
PARIZE et Clarence CHENICLET. Suite à la situation sanitaire, les prestations n’ont pas eu lieu, et les
gratifications qu’ils auraient du percevoir ne sont plus versées. Le bureau propose une gratification de 100€
chacun. (En fonction de leur volonté ou non d’encadrer la saison prochaine l’année 2021/2022)
o Proposition acceptée par le CA à l’unanimité

Emploi de Elodie SANJUAN pour 2021/2022 (stagiaire en formation DE Escalade)
Le club de l’ASA Avrille propose la candidature d’Elodie en partage avec l’ASA et son centre de
formation.
Le bureau a exposé cette candidature au CA.
ð Les modalités de la convention (quel club la signe ?) et l’utilité de cet emploi restent à
confirmer
ð Une réunion est prévue avec le club ASA Avrillé et le club de Beaucouzé le mercredi 14 avril
2021

Prévention des violences sexuelles
Tous les clubs sportifs doivent pouvoir prouver l’honorabilité de ses bénévoles et
responsables. Pour le CAF Anjou, sont concernés :
- Les membres du bureau
- Les membres du CA
- Les permanents
A partir de la saison prochaine, la FFCAM se chargera de vérifier les casiers judiciaires des personnes
concernées à partir des numéros de licence. Pour cette année, il faut fournir l’extrait du casier judiciaire N°3
ou une attestation sur l’honneur.
ð Les présidents gèreront pour cette année ces documents qui doivent leur être envoyés
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Participation Tout Angers bouge
La participation du CAF à l’évènement est validée. Date : 5/6 juin 2021.
3 options
• Le Covid disparait : le CAF participe à l’évènement avec inscription pour initiation dans la salle
• Salle pas disponible : location de la structure par la mairie sur le parking de l’OMS
• Pas de structure sur le parking : autre emplacement sur la ville.
Prévoir affichage sexy de la salle.
+ activités rando/Marche nordique
Proposition des parcours organisés par la ville pour passer par notre structure
+ annulation sortie SNE le 5 et 6 juin 2021

Eté au lac
La marie a proposé au club de participer à l’évènement « l’été au lac » qui se déroulera sur plusieurs
semaines au mois d’aout.
Le CAF a répondu favorablement, et sera présent le week-end du 21-22 août, dernier week-end
possible. Date la plus proche des inscriptions et le plus en fin de vacances pour maximiser les
rencontres.
La mairie de donnera pas d’indemnité au club comme elle le fera avec les autres, mais elle assurera la
fourniture d’une structure d’escalade (de préférence pas celle de la Jaille Yvon)
ð Vote à l’unanimité pour la participation à cet événement

Festibloc 2021
Le festibloc aura lieu le week-end du 19-20 juin. L’année dernière, Loïc, Franck et Jean-Pierre avaient
été les principaux organisateurs de cet événement. Tous sont OK pour renouveler leur aide.
ð Vote à l’unanimité pour l’organisation de cet événement

Dotation de matériel informatique
Les présidents encouragent les bénévoles à manifester leur besoin en matériel, mais aussi à aider le
bureau à lister les dotations actuelles. Trop de matériel a été distribué sans savoir où il est aujourd’hui et vérifier
l’utilité.
Exemples : imprimante de Loïc, HDD Nolwenn, HDD + imprimante Sébastien, etc.
ð Chaque personne ayant en sa possession du matériel du club doit le signaler aux présidents par

mail

Cours d’escalade
Le bureau propose de mettre en place des cours en extérieur pour les mineurs.
ð Olivier B. contacte Loïc B. pour mettre en place des mini stages avec les jeunes de 11 à 18 ans.
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Nouvelle salle d’escalade
Suite au remplacement de Mme Bienvenu comme adjointe aux sports à la mairie, le club va reprendre
les discussions d’une nouvelle salle d’escalade communale. Les investissements de la piscine, de la patinoire et
des courts de tennis sont désormais passés. La période est peut être propice à un nouveau projet. Le club
souhaite mettre en évidence le danger encouru par le tissu associatif face aux structures Pro. Le besoin
d’infrastructures est mis en évidence par le succès de Climb Up.
Une prise de contact avec Charles DIERS (nouvel Adjoint aux sports) aura lieu le 9 avril

AG FFCAM
L’AG FFCAM aura lieu le 10 avril de 9h à 17h30 en visio.
Olivier B représentera le club.

Partenariat CAF / Etablissement scolaire
Le bureau souhaite officialiser certains partenariats jusqu’alors tacites entre des établissements
scolaires et le CAF.
Le collège St Charles qui possède une structure d’escalade et une association sportive escalade avec des
cours en salle et des sorties en SNE souhaite établir une convention avec le CAF.
Une convention entre le CAF et le collège St Charles va être préparée par Olivier BREGEON.
Objectifs : Promouvoir la pratique de l’escalade et échanges de services. (Prêt de matériel d’escalade,
échange de structure d’escalade, prêt de salle de réunion…)
ð OK si géré correctement (créneau défini et trace écrite sur la liste matos).

Bilan d’activité
Le bureau souhaite mettre en avant le dynamisme des sections. Le week-end multi activités a permis
d’offrir aux adhérents des sorties escalade, vélo, vtt et rando. Bilan très positif. A reproduire !

Prise en charge des formations
Les frais de formations doivent être payées par le club sauf les frais de bouche.
Attention à respecter l’engagement moral à rendre au club ce que le club a pu offrir.
Obligation d’avoir PSC1 et UFCA
ð Daniel doit clarifier le plan de formation et les engagements de chacun.

Abandon de frais
Un mail a été envoyé pour collecter les feuilles d’abandons de frais auprès des membres concernés.
Voir avec Marine si besoin.
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Tour de chaque Commisions
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

GDA : 302 adhérents sur l’année Covid. RAS
Comm : Le journal revient ! sortie courant avril. Photos accompagnées de commentaires, coin
lecture, etc
Projet participatif : relance du projet de point d’escalade extérieurs. Au nom du CAF et
ensemble pour soutenir Romain. A faire avant fin avril. NB : Communiquer à Tout Angers Bouge
et Eté Au Lac (EAL)
SAE : Rénovation du bar et habillage. Suppression du bar. Suppression des étagères bleues et
des armoires. Beaucoup sont inutiles. Estimatif : 2000€
Points relevés : penser à demander l’autorisation à la mairie. Unanime pour la gaieté du club
house
Remarques faites sur l’évacuation du lieu en cas d’incendie.
Alpinisme : sortie Caroux prévue : Grandes voies et alpinisme au programme, début mai
SNE : dynamisé grâce au covid. Initiation pour les randonneurs.
MN : réduite car couvre feu. Formation encadrement en juin avec CAF Mans
Rando : PSC1 en attente. Belle dynamique
Formation : à relancer pour la SAE/SNE. Validation des livrets niveau 3 pour les licenciés dans la
salle. (Loïc, Franck, Daniel, Olivier habilités à signer les carnets)
Ouverture : objectif = proposer un renouvellement de voie plus fréquent pour fidéliser les
grimpeurs
Formation d’ouverture débutants par Loïc ou autres. Cf documents d’ouverture.
Autorisation d’ouverture le dimanche
Ouverture de bloc dans la partie bar. Proposition ne faisant pas l’unanimité.

Portez-vous bien
Mathieu GABORIEAU Secrétaire Adjoint
Olivier BREGEON et Franck TRUMEAU – Co-présidents
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