Les Cabannes, le 27 juin 2018

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration de l’A.M.A
du mardi 26 juin 2018

La réunion s’est ouverte à 19H00, étaient présents :Christian Neveu, Serge Poux, Patrick
David, René Roques, Lionel Rougé, Michel Brun, Jean Pierre Rayneau, Jonathan Gautier et
Julien Rouzaud..
Absente excusée : Simone Boudier
L’ordre du jour de la réunion était :
1/ Point sur le stage d’été
2/ Point sur la randonnée
3/ Cotisations 2018/2019
4/ Divers

1/ Point sur le stage d’été :
A ce jour 11 inscrits dont un enfant
Comme chaque année, des indécis se manifesteront ultérieurement (environ 5 potentiels).
Les détails de déroulement du stage seront traités par mails.
Les adhérents du Club qui voudraient rejoindre le stage pour 1 ou 2 jours seulement, sont
cordialement invités à le faire mais devront prévenir Serge Poux impérativement de leur
arrivée.

2/ Point sur la randonnée :
21/ Cette année, en fonction de l’absence de certains pour diverses raisons et de mauvaises
conditions météorologiques les effectifs des randonnées du dimanche ont chuté.
Dès septembre nous comptons sur la mobilisation de tous pour relancer cette activité du club.

22/ Jean pierre remplacera Francis pendant sa convalescence, il restera ensuite comme
meneur de randonnée en titre.
23/ Je rappelle que pour la désignation des meneurs de randonnées, je suis la politique de
mon prédécesseur. Il faut que la personne désignée meneur de randonnée soit membre du
Conseil d’Administration du Club.
24/ Au cours des mois de juillet et août, les randonnées s’organiseront par TPH ou mail à
l’initiative des randonneurs.

3/ Cotisations 2018/2019 :
Suite à la suppression de la subvention du CNDS (1000 ,00 euros / an) pour cause de jeux
olympiques en 2020, le Conseil d’Administration a été obligé de voter une augmentation de
15,00 euros / an des cotisations escalade « jeunes ».
Tous les membres du Club vont recevoir par mail, dans les prochains jours, une lettre
explicative de cette décision malheureusement incontournable si l’on veut conserver notre
Ecole d’escalade.
Pour les autres catégories d’adhérents, une augmentation d’un euro a été décidée pour
cause d’augmentation d’un euro de la part FFME.

4/ Divers :
41/ Fin août, une réunion du bureau fixera le calendrier des différentes disciplines pour le
dernier quadrimestre de 2018 et en particulier de la journée sécurité (plusieurs dates seront
proposées et l’une d’elles ultérieurement choisie en fonction de l’arrivée de la neige.
42/ En 2019, le club recommencera l’expérience de « Vitalsports » avec Décathlon Foix, la 1°
réunion d’organisation se déroulera jeudi 28 juin à Foix, Christian et Julien y participeront.

43/ 3 mesures destinées à essayer d’améliorer nos finances ont été adoptées par le C.A :
-

Pour 2019, nous ferons une demande de subvention pour les adultes à la
Mairie d’Ax les Thermes (comme tous les autres clubs Axéens).

-

Pour 2019, nous ferons des demandes de partenariat avec Décathlon et
Télémark.

-

Le prix des licences découvertes passe de 6 euros à 10 euros.

La réunion s’est terminée à 21H00.
Christian Neveu

