Compte rendu de la réunion du
Comité Directeur du 14 septembre 2017

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

Heure de début : 20h05
Heure de fin : 22h05

Ordre du jour :
✓Point financier
✓Assemblé Générale
✓Points divers

I- Point financier

II- Assemblée Générale du 6 octobre
Il est à noter que l’Assemblée Générale du 6 octobre prochain n’est pas élective.
Dans un souci de convivialité et de possibilité d’échanges, une disposition des chaises en arc de cercle à été validée.
La salle est réservée à partir de 19h30.
A partir de 20h00, Marie G. et Christelle s’occuperont de faire émarger les adhérents présents.

Pierre propose une articulation un petit peu différente de d’habitude pour cette réunion :
Pour chaque pole (Montagne, falaise, compétition etc.), un bilan de l’an passé sera fait. Dans un second temps l’aspect financier
sera abordé. Enfin les projets à venir seront abordés.
-

Marie G. sera en charge de présenter le pole falaise.
Cédric C. sera en charge de présenter le pole montagne.
Cédric S. se charge du point sur l’encadrement.
Pierre traitera le volet formation.
Le matériel sera abordé par XXXXXXXXXXXXXXX
L’équipe compétition sera détaillée par Pierre.
L’aspect financier sera abordé par Christelle.

Pierre reviendra sur le sponsoring participatif.

Dans les grandes lignes :
Pierre souhaite faire appel à deux guides professionnels pour la sortie annuelle grandes voies. Cette dernière est prévue
comme d’habitude pour le weekend de l’ascension.
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Coté montagne, un professionnel pourra être engagé pour trois weekends au total.
Pour le pole compétition, une enveloppe budgétaire de 2000 € est prévue cette année. Cette dernière servira à couvrir : le
financement des formations compétition, la prise en charge partielle des frais d’inscription en compétition et la
participation aux frais de déplacement suivant les modalités votées l’an dernier par le CoDir.
Un budget de 5 000 € est alloué pour les prestations de Kevin (encadrant) soit un total de 200 h.
Au niveau du SAE, 500 tickets achetés chez Block’Out et 100 chez Roc’Altitude sont à écouler.
Coté matériel, trois paires de chaussons en 37 seront achetées. Un gros renouvellement ayant été fait l’an passé, il sera
moins conséquent cette année.
Renouvellement matériel montagne : 500 € budgété
Matériel pour le mur : l’achat d’une visseuse/dévisseuse est envisagé. Ainsi que l’achat de mousquetons et de sangles pour
environ 300 €.
Un budget de 900 € avait été bloqué l’an passé pour les différents évènements de l’année. Cette année, ce budget va être
revu à la baisse.
Ainsi, le repas annuel du club se fera sur le principe de l’auberge espagnole, afin de limiter les dépenses.
Au niveau des locations pour les sorties, le club continue de louer le matériel pour les adhérents. Par contre ce ne sera pas
le cas pour les non-adhérents. En outre, pour ces derniers, un surcoût de 9 € sera compté en plus de la licence découverte
pour participer aux sorties.

Les t-shirts et débardeurs seront mis en avant lors de l’évènement. Pour l’occasion, des échantillons seront présentés aux
adhérents.
Pierre va écrire au prestataire en charge de la sérigraphie des débardeurs afin de les obtenir à temps pour être présentés le 6
octobre.
Un appel aux bonnes volontés sera fait. Le but étant de sensibiliser l’ensemble des membres de l’association sur le fait qu’ils
sont adhérents et de ce fait acteurs de Parempuyre Vertical.

Enfin, l’Assemblé Générale se clôturera par un pot.

III- Points divers
A- Les débardeurs
L’ensemble des membres du CoDir sont d’accord pour valider la commande de débardeurs suite à la réception du bon à tirer.

B- Remplacement de Pierre le 23 septembre
Il va manquer des initiateurs SAE pour les deux cours enfants.

C- Calendrier des sorties de la saison
Une réflexion va être menée sur les différentes sorties proposées durant la saison, les dates et les moyens à mettre en place en
conséquence.
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D- Prises d’escalade de pied
Laurence V. a souligné qu’il manquait pour les enfants, sur le mur, des prises de pieds.
Pierre l’a invité à aller jeter un œil sur internet afin de trouver ce qui pourrait nous manquer.

E- Réunion d’encadrement
Une réunion d’encadrement devra être organisée rapidement.

F- Comptes rendus du CoDir
Les comptes rendus des réunions du Comité Directeur seront mis en ligne sur le site de l’association – ParempuyreVertical.fr.

La prochaine réunion du CoDir se tiendra le jeudi 19 octobre 2017.
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