Compte rendu de la réunion du
Comité Directeur du 23 Octobre 2017
Membres présents : Christelle, Marie Q., Cédric C., Pierre, Romain, Fanny, Fifi.
Membres excusés : Marie G, Eric, Alicia, Laurence, David, Justine, Cédric S.
Heure de début : 20h05
Heure de fin : 22h00
Ordre du jour :
✓Point financier
✓Retour Assemblé Générale
✓Les projets
✓Points divers

I-

Point financier

II- Retour sur l'Assemblée Générale
L’organisation de l’AG (présentations de chaque pôle, bilan de l'année passée, aspect financier et,
pour finir, les projets), semble avoir plu.Une cinquantaine de participants étaient présents (+ une
trentaine de procurations).
Parempuyre compte à ce jour 205 adhérents pour la saison 2017/2018.
III- Les projets
•
•
•
•

•
•
•

La sortie du week-end du 14 Octobre à Montcabrier, a été un sucés avec un grand soleil tout le
week-end. Un article avec quelques photos sur le nouveau site internet du club serait le bienvenu.
Sortie du dimanche 22 octobre à Châteauneuf, est maintenue malgré la pluie. 15 participants de tous
niveaux sont attendus.
Les Enfants grimpant le samedi matin n'ont pas de séances avant le 25 Novembre. Le club propose
pour les enfants du samedi, une sortie à Block’out le samedi 11 Novembre.
Les premiers interclubs de la saison auront lieu à Parempuyre le 18 Novembre. Comme les autres
années, le matin grimperont les enfants, l’après-midi les ados et éventuellement le soir les adultes
(si il y a des amateurs). Tous les Adhérents sont les bienvenus pour aider à l'organisation de cette
journée (assureurs, juges, intendance).
Les inscriptions pour la sortie raquette (au mois de mars 2018) organisée par Bibi seront bientôt
ouvertes.
La sortie cascade de glace ayant été appréciée l'an passé, une sortie analogue serait proposée pour
cet hiver.
La sortie grandes voies, comme tous les ans, est prévue pour le week-end de l'Ascension (10 au 13
Mai). Deux guides nous accompagneront. Des idées de sites ont été proposés (Retour à la Jonte, Le
Verdon, Calanques, Pyrénées).
IV- Divers
A- Formations
•
•
•

Paul A. est désormais ouvreur de club.
Angel et Julien R participeront à la formation Initiateur SAE à La Teste du 23 au 27 octobre.
Le coût de cette formation est de 2x150 euros pris en charge par le club.
Nous continuons à bâtir le projet d’organiser une formation d’initiateurs SAE à Parempuyre
pendant les vacances de Pâques. Elle se déroulerait sur cinq jours, soit du lundi au vendredi, ou
bien du mercredi au dimanche.

•

La date doit être déterminée au plus vite pour que courant janvier tout soit bloqué !.
Une formation (ou le recyclage) de secouristes est étudiée. Pierre rappelle que cette formation,
sur 2 jours, est nécessaire pour valider un diplôme SAE ou SNE.
B- vérification des EPI

•
•
•

Régulièrement les EPI (casques cordes, dégaines, sangles, etc.) doivent être vérifiés. Cédric C. ,
Fifi et David R. organiseront le vendredi après-midi 3 novembre le contrôle et rangement des
EPI.
De plus le club profite de ces vacances pour ranger le matériel se trouvant au-dessus du bloc
d'escalade. Tous les volontaires sont les bienvenus !
Nous devons aussi acheter des inserts pour remplacer ceux qui sont abîmés sur le plafond du
bloc.
C- Mur d'escalade

•

•

•
•

Il faudrait signaler sur le carnet d'entretien du mur l'usure de certaines cordes. Dans le même
temps nous devrions en informer la mairie.
A voit si le club peut avancer le coût de l’achat de nouvelles cordes mais cet investissement doit
se faire avec l’accord et le soutien financier de la mairie.
Cette année la mairie a acheté des nouveaux buts de hand-ball et a demandé aux usagers du
gymnase de laisser les buts debout lorsqu'ils sont déplacés. Mais Pierre souligne le danger de
laisser ces cages debout à cause des enfants qui jouent autour, et propose en conséquence de
coucher les cages (comme auparavant) éventuellement sur des matelas pour ne pas les abîmer.
Paul A propose d’enrichir le bas du mur avec des prises avec des préhensions aisées pour rendre
facile la traversée, en particulier pour les enfants. La phase d’ouverture étant terminée, l'idée de
marquer les prises a été proposée pour maintenir une cohérence sur la traversée.
Pour apprendre aux enfants la grimpe en tête, le placement des dégaines à leur hauteur pourrait
les aider. Il y a des plaquettes de fixation mais il faudra les enlever à la fin de la séance.
D- Matériel

•
•
•

L'achat d'une nouvelle visseuse, plus adaptée a été proposée.
Une relance pour la location du matériel (de la sortie canyoning qui avait était annulée) a été
reçue. Le magasin de location a ensuite annulé cette relance.
Deux devis ont été reçus pour l'achat des raquettes à neiges (pour un budget de 500 euros) :
4 paires pour 491 euros ou 5 paires pour 480 euros (avec bâtons)

E- Réunion encadrants
Kevin va consacrer une semaine pour observer les séances avec encadrement (hors mardi).
Il sera ensuite convié à la 1ère réunion des encadrants de la saison pour amener de la cohérence dans
nos enseignements. Cette réunion sera planifiée au mois de Novembre ou Décembre.
F- Nouvelle fiche de prêt
Fanny a réalisé une nouvelle fiche de prêt (sous forme de carnet) avec un reçu détachable.
La prochaine réunion du CoDir se tiendra le jeudi 9 Novembre 2017.

