
 

COMPOSITION DES INSTANCES DE NOTRE ASSOCIATION – POSTES A POURVOIR 

Composition actuelle du Conseil d’Administration à la fin de saison 2021/2022 (9 membres, 5 
dont le mandat expire et 4 se poursuivant un an) 
 

Les statuts prévoient 12 membres maximum au C.A. Les mandats sont pour deux années. 
Il y a donc 8 postes vacants. (4 mandats sont reconductibles pour un an encore) 
  

Fonctions 2021-2022 Membres membres du CA 
sortants car en fin de 
mandat 
(élus en 2020 - fin de 
mandat 2022) 

membres du CA  en 
cour de mandat 
(élu.e.s en octobre 
09/10/2021 - fin de 
mandat 2023) 

Le 
CA 

co-Président  Renaud L. x 
 

co-Présidente Claire F. 
 

x 

Trésorier  Philippe R. x 
 

Trésorier-adjoint Serge x 
 

Secrétaire Dominique 
D. 

x 
 

Secrétaire-adjoint  Alberto M 
 

x 

Administrateur 
responsable Escalade 
SAE 

Hadrien R. x 
 

Administrateur Ronan L. 
 

x 

Administrateur 
responsable 
Communication 

Yann F. 
 

x 

  
Fonctions 2021-2022 Membres 

Le Bureau de la section alpine Présidente  Claire F. 

Vice-président Yann F. 

Trésorier Philippe R. 

Secrétaire Hadrien R. 

Membre Alberto M 

Membre Ronan L. 

Membre France M. 

 

 

Postes du CA pour 2022-2023 : 
1. Co-président(e) 
2. Co-président(e) 
3. Trésorier(e) 
4. Trésorier(e)-adjoint(e) 
5. Secrétaire 

6. Secrétaire-adjoint(e) 
7. Escalade SAE Paris (gestion des entrées - relation avec les salles - demande mairie - lobbying 

formation SAE auprès des membres) 
8. Communication (site internet, flyers, visuels, réseaux sociaux…) 

 



 

Postes du Bureau alpin (FFCAM) pour 2022-2023  : 
1. Président(e) 
2. Vice-président(e) 
3. Secrétaire 

4. Trésorier(e) 
Le bureau gère les licences FFCAM et l'activité dépendante ski de randonnée / escalade SNE & GV / 
Alpinisme ... ) 
 

Autre postes/fonctions possibles à définir pour 2022-2023 au sein du bureau alpin ou du CA : 

• Escalade SNE / GV / Alpinisme (aider à la communication des sorties & week-end, la gestion 
des inscriptions...) 

• Ski de randonnée (aider à la communication des sorties & week-end, la gestion des 
inscriptions...) 

• Séjours organisés (aider à la communication sur les séjours, la gestion des inscriptions...) 

• Formation (proposer et communiquer aux membres les formations FFCAM) 

• Responsable TIP (organiser une épreuve au TIP 2023) 

• Projet LYON 2025 (se rapprocher de l'équipe de Lyon 2025 pour organiser l'escalade) 

• Textiles (gérer la garde robe du club) 

• Relation avec les autres associations/clubs (CAF, associations sportives LGBT+, clubs alpins 
LGBT internationaux...) 

• Relation avec la Fédération LGBT+ 

• … liste non exhaustive à discuter au sein de la prochaine équipe 

 

Autres gestion : 
 

Gestion des adresses : contact@grimpeglisse.org, escalade@grimpeglisse.org 

Gestion des listes de diffusion : ggg@grimpeglisse.org… 

Gestion du SLACK 

 

N'hésitez pas à poser des questions à presidence@grimpeglisse.org pour toute question 
relative au CA ou au bureau de la section alpine surtout si vous souhaitez ou hésitez à faire 
partie de l'équipe 2022-2023. 
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