escaseynes@gmail.com
Compte rendu réunion du 03/06/2020
Début de la réunion 20 h 30
Présents :
-Martine Durand
-Hervé Masson
-Cathy Peyrebrune
-Daniel Durand
Excusés :
-Alexandre Eustration
-Aurores Remes
-Michéle Cosio
-Marjorie Julia
-Loic Durand
-Cédric Baum
-Arnaud Chevalier
Ordre du jour
-Préparation de l’Assemblée Générale
Elle ne se déroulera pas comme prévue le 27 juin .Il a été décidé qu’elle se déroulerait en début de
saison vers la mi-octobre afin de permettre aux nouveaux adhérents s’ils le souhaitent participer au
conseil d’administration ou bureau .
Un avenant sera rajouté au statut afin de matérialiser cette décision .
-Fête du sport
Elle se déroulera le 05/09/2020 sur le stade de la prairie sous la forme d’un Forum , sans structure .Le
club devra apporter : tables , chaises , barnum , gel , masques , et tout matériel qui lui sera nécessaire .
L’ OMS mettra à la disposition du club 2 grilles pour affichage .
L’emplacement se trouvant le plus à l’ombre sera demandé , car possibilité d’avoir un écran pour
passer en boucle des manifestation fédérales .
-Reprise des activités
Dans l’état actuel trop de contraintes font que nous ne pouvons pas reprendre en salle .
Nos encadrants sont du même avis .
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Seule possibilité c’est d’aller grimper en falaise .
Vous pouvez contacter les encadrants qui pourront à titre individuel ou en famille vous encadrer :
Arnaud au 0645453332 :
Cédric au 0682106684
Ils vous propose aussi de participer à des sorties spéléo , canyon , en groupe au tarif de 30 € par
personne .
Pour pallier à ce manque d’activité le club vous propose 2 activités à faire cette été .
-Une journée dans le parc Parfum d’Aventure ou vous pourrez découvrir la nature et pratiquer
l’accrobranche . Pique nique tiré du sac au bord de l’eau .
-une journée à la base nautique Les Cambous .
Ces 2 journées seront offertes aux adhérents du club inscrits sur la saison 2019/2020 .
Les accompagnants ou les non adhérents pourront s’inscrire et bénéficier du tarif club .
Les dates sont à confirmer .Dés réception de celle-ci un doodle pour inscription sera envoyé .
-Abonnement Sports Région
Celui-ci sera renouvelé automatiquement dans environ 45 jours .
-Assurance
L’assurance prestataire de service souscrite au prés d’Allianz sera renouvelée .
Cette année grâce aux prestations réalisées par Daniel et Martine en tant qu’encadrants bénévoles , ont
permis de toucher une subvention de 500 € du GIP , 60 € encadrement OMS , 100 € pour Rézédat .
Ce qui couvre largement les 320 € du montant de cette assurance .
Pour cette été il est prévue de faire découvrir l’escalade dans le parc de Corbés sur la structure
gonflable les 08 – 16 – 21 – 27 juillet .
-Journée Vital Sports chez Décathlon est annulée
-Projet salle d’escalade
Depuis le 15 mars 2020 tout à été mis en veille .Le nouveau conseil municipal et la réélection de Mr
Max Roustant c’est fait la semaine passée .
Martine va reprendre contact avec l’adjointe aux sports Mme Marie Claude Albaladéjo pour convenir
d’un rendez vous .
Hervé Masson pose la question suivante : comment nos encadrants pourraient -ils se positionner sur le
projet .Aurore et Cédric ont déjà fait un excellent travail sur ce projet . Leur étude a été transmise au
référent SAE de la ligue Occitanie afin qu’il nous aide à monter notre projet .
Nous allons réactiver toutes ces énergies .
-Justificatifs à fournir par nos encadrants prestataires
En début de saison nous devons pouvoir vérifier s’ils sont à jour de leur assurance responsabilité
professionnelle , leur cotisation URSSAF , et de la mise à jour de leur diplômes .
Cathy pose la question : doivent ils être détenteur du diplôme premiers secours .
Fin de la séance à 22 h 30
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