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Ordre du jour de la REUNION du lundi 23 mai 2016
-

Présents : Loïc L, Olivier M, Benoit S, Yann G, Maxime B, Judith, Noemie F, Laurent, Loïc R,
Frederic P.
Absent excusé :
Absent :

Jours et heures d’ouvertures de la salle
• Jours d’ouverture et encadrement des créneaux :
- lundi : Fred / Laurent => 19h30-21h30
- mardi : Judith / Noémie => 19h-21h (à confirmer)
- mercredi : Loïc L. / Loïc R. => 19h-21h
- jeudi : xxx
- vendredi : Olivier / Loïc => 19h-21h
- samedi : Myriam =>
La cotisation et la licence
A ce jour, je n’ai pas d’information sur les tarifs 2016-2017

ADULTES
JEUNES
FAMILLE
Licence
Découverte
Ticket
1 séance
Carnet de
10 séances

Coût de la cotisation 2015-2016
Part fédérale
Assurance
Part CD35
Part CR
36,9
11
8,5
3,5
24,2
11
8,5
3,5
11,9
11
8,5
3,5
5

1

Part club
70,10
62,80
55,10

Total
130,00
110,00
90,00
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Le logo du club
• Comment peut-on s’organiser pour choisir le futur logo du club ?
o Définir une préselection de 5 logos parmi les 22 via sondage internet Doodle auprès
des membres du bureau (Maxime)
o Envoyer un vote via sondage internet Doodle auprès des adhérents (Maxime)
o Prévoir dans la fiche d’’inscription la possibilité d’acheter le t-shirt
• Les festivités : organisation d’un raid 10/06/2017 (merci Benoit !!!)
• Maillots : coordination par Judith / Noémie.
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La communication
• Il est important de répondre aux messages, tous les membres du bureau / conseil doivent
donner leur avis
• Les membres du bureau / conseil seront désormais avertis à l’avance des sorties
• Le téléphone. Communiquer une liste avec les coordonnées du bureau (Loïc)

Les jeunes du samedi
• Le remplacement de l’encadrant => en cas d’absence, le club n’a pas obligation de fournir un
encadrant si le CD35 ne propose personne. Eventuellement on peut envisager un
remboursement d’une partie de la cotisation
• Le nombre de jeunes par groupe devra est limité à 12 à partir de la saison prochaine pour des
problèmes de sécurité. C’est une volonté du CD35. Il faut savoir que lorsque la Fédé, le CR
Breizh ou le CD35 organise des stages, le nombre de stagiaires est toujours limité à 12, sinon,
il y a un assistant. Nous pourrons en prendre plus à condition d’avoir un assistant. Deux
adhérents se portent volontaire (Vincent et Julien) mais lors de leur absence, il faudra les
remplacer en plus de remplacer l’encadrant et parfois à la dernière minute. Donc, moi je dis
non, on prend 12 jeunes au maximum par groupe.
Solution 1 (privilégiée) : demander à 2 jeunes de participer, en échange le club leur paierait leur
initation
Solution 2 : demander à 2 parents d’assister aux séances avec gratuité de la cotisation pour
leurs enfants
Solution 3 : si pas de parents, augmentation de la cotisation
Contacter le CD pour signaler notre besoin éventuel d’avoir des créneaux supplémentaires +
demander le rôle d’un assistant (Loic)

MPB 2017
Le club devra organiser la rencontre MPB (microbes, poussins et benjamins) pour la saison 2016-2017
• Les microbes : 8 et 9 ans, les poussins : 10 et 11 ans, les benjamins : 12 et 13 ans
• J’ai retenu la date du samedi 11 mars 2017

MDA
L’adresse du club va changer au 1er octobre 2016 suite aux engagements de la ville de St-Malo
concernant la redynamisation de la Maison des Associations. Mr Le maire a le plaisir de nous informer
de la création prochaine du Guichet Unique des Associations qui sera installé dans de nouveaux locaux
au 40-42, square des caraïbes à St-Malo.

Matos
•
•
•
•

Faire l’achat de 2 nouveaux crash-pad avant la sortie de Bleau, ainsi que de strap…
Finir de faire le point sur le matos
Faire un tableau prévisionnel des achats de matos EPI
Dégaines du plafond : seront changées par le fournisseur de mur, sur demande la mairie. Loïc
contacte la mairie.
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Forum des sports
Le samedi 3 septembre 2016 au stade de Marville à Saint-Malo. Rendez-vous à 9h30 jusqu’à 16/17h00

Questions diverses
Constitution du pan : prévoir de bloquer l’usage de la salle de pan en juillet pour y mettre toutes les
caisses, triées par couleur, et ainsi faciliter la manutention.
Voies : commencer par le fond (peau).
Demander une nacelle à la mairie.
Consacrer la dernière semaine de la saison (fin juin à début juillet) au démontage / lavage
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