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CR Assemblée Générale Extraordinaire 

26 juin 2020 
 

Le 26/06/2020, par vidéo conférence 

Présents pour le bureau : Caro, Eric, Philippe, Stéphane, Manu 

Special Guest : Nadège 

Participants : 15 adhérents + C. Montantème 

Excusés Amicale Laïque 

 

ODJ :  

1 Présentation du projet du club 

2 Vote du budget 2020-2021 

3 Questions/ Réponses 

1. Voir la présentation en PJ 
 

 

2. Vote du budget 2020-2021  
 

20 votants par « chat » : 19 accords, 1 abstention 

� Budget 2020-2021 voté 

 

3. Questions & Réponses et commentaires 
 

3.1 Remboursement des frais de déplacement ? 

Pour les accompagnants (parents) pour compétitions éloignées 

Déjà évoqué mais pas mis en place. Dans d’autres sports pas pris en compte 

A revoir avec le budget commission compétition 

Proposition via « chat » : gestion des frais de déplacement en les valorisant sous forme de don avec un 

retour fiscal à déduire des impôts. Creuser cette idée 

 

3.2 Si plus de compétiteurs adultes, est-ce qu’il pourrait y avoir une cotisation différente ? 

Déjà envisagé pour les compétiteurs enfants d’avoir un tarif très différent du fait des coûts de prestations 

plus élevés (cours et frais de compétitions bon niveau). Pas pris cette hypothèse pour l’instant. 

Pour l’instant les adultes compétiteurs sont plutôt peu nombreux et sur les compétitions locales donc peu 

chères. 

A revoir si le public change et/ou création d’une équipe avec les séances de perfectionnement. 

 

3.3 Sponsor / Mécénat 

Le nom de l’employeur sur le formulaire d’inscription peut paraitre intrusif. C’est plus facile pour la 

commission communication d’aborder une entreprise si elle est connue. Bien tourner la phrase. 

Suggestion Vertige avec coche « êtes-vous prêts à faire un don » 



Si on a un doute, le juriste de la mairie peut relire et donner son avis 

 

3.4 Myleor 

Myleor nous vend la magnésie liquide à un prix quasi sans marge. Et le club le revend à 8€ 

Plutôt un partenariat avec Myleor, pas un sponsoring  

 

3.5 Numéros d’urgenge 

A compléter à la salle, en ajoutant le 119 

 A afficher aussi à la Halle. 

 

3.6 Formation des initiateurs 

15h avant la formation / 30h après 

9 personnes intéressées dont 4 ont déjà 15h d’encadrement au compteur. 

Dates des prochains stages sept et octobre. Ne pas attendre un regroupement de tous les stagiaires d’AL 

Escalade, s’inscrire dès que prêt et dates correspondent à dispos du stagiaire.  

 

3.7 Démontage prises salle Marie Marvingt pour travaux  

Le samedi 4 juillet 

Petit apéro vers 13h00 

 


