Les Cabannes, le 05 septembre 2018

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration de
l’A.M.A
du mardi 28 août 2018

La réunion s’est ouverte à 19H00, étaient présents : Christian Neveu, Serge Poux, René
Roques, Lionel Rougé, Michel Brun, Marc Loison, Francis Fourcade, Simone Boudier, Alain
Perron.

L’ordre du jour de la réunion était :
1/ Point sur le stage d’été
2/ Programme des sections pour le dernier trimestre 2018
3/ Activités à venir :
-

Vitalsports et Forum des associations

-

Journée sécurité

4/ point sur les subventions
5/ Préparation de l’A.G 2018
6/ Divers

1/ Point sur le stage d’été :
Le stage d’été s’est très bien déroulé, seuls les randonneurs étaient présents, car, suite à une
mauvaise compréhension sur la localisation du camping, ce stage s’est déroulé loin des bons
sites d’escalade de la région (Sierra de Guara).

Enseignement à tirer de cette année :
Depuis quelques années, les effectifs du stage d’été baissent régulièrement, (cette année 7
participants), sans savoir à qui cela est dû :
-

Lassitude des membres du Club

-

Répétition des stages (une année juillet et la suivante août)

-

Changement des goûts des adhérents

-

Etc……..

Mais il ne faut tout de même pas oublier que l’organisation du stage, avant, pendant et après
représente une somme non négligeable de travail effectuée par un noyau du bureau.
Pour si peu de résultat à l’arrivée, le Conseil d’Administration a décidé de ne plus organiser
de stage systématiquement l’été.
Les différentes sections organiseront à leur charge des sorties été ou hiver à leur initiative (2,
3 jours ou plus).
Le Club continuera à les aider dans la mesure de ses moyens.

2/ Programme des sections pour le dernier trimestre 2018 :
Chaque section élaborera un programme pour le dernier trimestre 2018 et le communiquera
aux « Infos de l’AMA » pour ventilation aux adhérents.
Randonnée : Reprise des randonnées du dimanche, exceptionnellement le Samedi 15
septembre 2018.
René s’occupera de la randonnée du jeudi
Simone, Francis et Jean Pierre (et Christian en cas d’absence) s’occuperont de la randonnée
du dimanche
Cette année, en fonction de l’absence de certains cadres 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
importante du club.

Ski Rando : Programme à faire dès les 1° chutes de neige.

Escalade :
-

Adulte : Reprise le 20/09/2018

-

Enfant : Reprise le 21/09/2018

3/ Activités I
31/ Immédiates :
En ce mois de septembre, 2 rendez-vous importants :
-

Vitalsports le samedi 8 et le dimanche 9 septembre à Décathlon Foix

-

Forum des associations à Ax les Thermes le dimanche 16 septembre.

Je vous demande d’y venir nombreux car ces 2 évènements sont une source importante de
recrutement pour l’escalade enfant.
32/ A venir :
Fixation de la date de la journée sécurité dès les premières neiges.

4/ Point sur les subventions :
-

CCHA : 950,00 euros versés et 950,00 euros en attente de versement

-

CNDS : 0

-

CD Sports : entre 500 et 1000 euros en attente

-

CD Vie Associative : 500 euros acceptés et en attente de versement

5/ Préparation de l’A.G 2018 :
L’assemblée Générale du Club se déroulera le samedi 24 novembre 2018 à la Mairie d’Ax les
Thermes, elle sera suivie comme chaque année par un repas de cohésion.
Les modalités de déroulement de cette A.G et du repas feront l’objet d’une convocation qui
vous parviendra courant 2° quinzaine d’octobre.

6/ Divers : Néant
La réunion s’est terminée à 20H00.

Christian Neveu

