Compte rendu de la réunion du
Comité Directeur du 28 août 2017

Membres présents : Fanny, Marie G., Fifi, Alicia, David, Pierre, Cédric C., Laurence, Eric.
Membres excusés : Romain, Cédric S., Marie Q., Didier, Christelle.

Heure de début : 20h20
Heure de fin : 21h30

Ordre du jour :
✓Point financier
✓Point sur les achats effectués
✓Lancement de la saison 2017/2018

I- Point financier
II- Point sur les achats effectués
A- Tickets Roc’Altitude
Parempuyre Vertical a fait l’acquisition de 100 tickets Roc’Altitude pour un montant de 900 €. Ces tickets sont sous forme
dématérialisée.
Afin de matérialiser ces derniers et de suivre le stock d’entrées encore disponibles, Pierre a fait éditer des coupons numérotés
qui feront office de tickets.
Ces entrées seront vendues à prix coutant, soit 9 € l’unité.

B- Débardeurs
Parempurye Vertical va faire l’acquisition d’une trentaine de débardeurs femme 100% coton (projet 2017).
Dans un souci de rappeler la typographie des actuels t-shirts, les débardeurs seront de couleur noir avec flocage vert.
Ces derniers seront vendus 12€ l’unité.
Marie G demande à ce qu’un chèque d’arrhes de 100 euros soit envoyé sans tarder au fournisseur

C- Tables
Des tables pliantes ont été achetées durant l’été. L’une d’une longueur de 1,80m dépliée et l’autre de 2,50m.
Ces dernières pourront être utilisées pour les différents évènements de l’association, voire être prêtées aux adhérents.
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D- Chaussons
26 paires de chaussons ont été achetées afin de remplacer les paires en fin de vie. Cout total : 935 €.

E- Prises
Une partie des prises achetées en fin de saison dernière a été réceptionnée. Manque encore trois séries qui devraient être
livrées dans les jours à venir.

F- Tapis de réception
La mairie a bien reçu les devis relatifs à l’acquisition de tapis de réception. La dépense sera très certainement inscrite au budget
Municipal 2018. Ce seraient 8 tapis de 5 cm d’épaisseur et de 3m sur 2,50m

III- Début de saison 2017/2018
La rentrée Verticale
Au 28 août 2017, 174 grimpeurs / futurs grimpeurs ont réservé une place pour cette nouvelle saison, contre 165 réservations
l’an dernier à la même époque.
Il ne reste à priori qu’une seule place sur le créneau du vendredi soir chez les enfants.
Chez les adultes, il reste encore quelques places.
La réception et l’enregistrement des dossiers d’inscription se feront du samedi 2 septembre au samedi 9 septembre, au pied du
mur, sur les créneaux suivants puis sur les séances à partir du 11 septembre :
-

Samedi 2 : 10h00 -> 13h00 & 14h30 -> 17h30 au forum des associations – salle de l’Art’y Show
Lundi 4 : 18h30 -> 21h30
Mardi 5 : 20h00 -> 21h30
Mercredi 6 : 19h00 -> 21h30
Vendredi 8 : 18h30 -> 21h30

Seuls les dossiers complets seront acceptés.
Fifi va faire 2 Doodle pour organiser les permanences des inscriptions : semaine du 2 au 9 puis à partir du 11
Pour ce qui est des nouveaux adhérents, comme de coutume, une première séance d’essai est proposée. Après cette première
séance, et pour éviter tout problème d’assurance, ces derniers ne pourront plus avoir accès au mur tant qu’un dossier
d’adhésion complet n’aura pas été enregistré.
Le top départ de cette saison 2017/2018 sera donné le lundi 11 septembre.
La prochaine réunion du CoDir se tiendra le jeudi 14 septembre 2017.
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