Compte rendu de la réunion du
Comité Directeur du 11 janvier 2018

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

Heure de début : 20h10
Heure de fin : 22h05

Ordre du jour :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Point financier
Compétitions
Règlement des accès aux sorties Falaise et Montagne : Les Grandes lignes
Sorties et évènements
Points divers
Communication
Prochaine réunion

1. Point financier
2. Compétitions
Compétition Benjamin de Barbezieux du 21 Janvier
- 6 participants : Manon, Margot, Maël, Louis, Gaël, Lilian
l’Interclub du 27 Janvier
- Un (des) référent(s) sont recherchés pour encadrer les jeunes de Parempuyre
- Un doodle sera fait pour les participants de l’interclub
Départementale du 28 Janvier
- Le T-shirt du club est obligatoire pour les participants
- Des Personnes du club se sont proposés comme juges : Paul, Philippe B (juges titulaires), Fanny, David et Philippe V
(juges stagiaires)
Régionale Bayonne du 3-4 février
- Recherche d’arbitres
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3. Règlement des accès aux sorties Falaise et Montagne : les Grandes Lignes
Pour éviter tout malentendu, le club doit clarifier les règles d’accès aux sorties Falaise et Montagne, que ces sorties soient
prévues ou non avec un encadrement professionnel. Le règlement devrait faciliter la communication entre les organisateurs, le
comité directeur et les adhérents
Parempuyre Vertical met du matériel à disposition des participants et peut être amené à louer les matériels manquants. Là aussi
les règles d’attribution doivent être clarifiées.
Ce règlement encadrera aussi les dates d’inscriptions aux sorties.
La sortie famille est un cas particulier qui doit être traité différemment.
Ce sujet étant sensible, le CoDIr organisera ces prochains mois une réunion ouverte aux organisateurs de sorties pour
débattre de ce règlement.
Quelques axes de réflexion :
-

-

-

Les sorties sont faites en priorité pour les membres du club avec le matériel du club. Si le club est amené à louer du
matériel, il le fait à ses frais dans la limite du budget alloué et ce matériel loué est destiné exclusivement aux adhérents.
S’il manque du matériel pour les non adhérents participants, le club se charge de la location mais en facture le coût
A l’annonce d’une sortie, les non adhérents intéressés seront mis en liste d’attente.
Par contre l’organisateur/encadrant peut inscrire directement 1 membre proche non adhérent (la location resterait
cependant à sa charge)
Il faut inciter les non-adhérents à adhérer au club. Introduire une participation des non adhérents à ces sorties est une
piste qu’il faut creuser

4. Sorties et événements
Galette des Rois du 14 Janvier
-

De 14h à 18h, galette à 16h
60 personnes prévues
Promotion des T-Shirts / Débardeurs prévue à l’occasion

Réunion encadrement le 25 Janvier
- Aura lieu dans la salle « asso. » du vieux logis de 20h à 22h
- Sujet abordés :
o Promotion des tickets, t-shirts
o Présentation de la fiche de prêt
o Techniques de grimpes (dont manip. de haut de voies) et de sécurité
Sortie raquette 2 et 3 février
- 8 places disponibles
Démontage/Remontage du mur : 9, 10, 11 Février
- Le devis de Kévin et Manon a été accepté, pour refaire les voies du mur et du bloc.
- La séance du 9 février est ANNULEE (démontage du mur)
- Un doodle va être fait pour les bénévoles pour :
o démonter le mur le vendredi (soir) 9 Février,
o remonter le mur le 10/11 Février.
Escalader Autrement 18/03
- Prévu pour le 18 Mars de 13h à 19h (à réserver)
- Organisé avec 6 jeunes et 2 encadrants, du DPI de Blanquefort
- Un doodle va être fait pour les volontaires
Sortie Grandes Voies fixée du 10 au 13 Mai
- Cédric se propose comme référent
- Un appel aux initiateurs SNE pour l’encadrement
- Réservation de deux guides (attente réponse de Fred)
- Destination en fonction des SNE et des guides
- Les sorties de préparations vont être organisées (dernière sortie 15 jours avant les grandes voies)
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Sortie Famille
- Recherche d’initiateurs SNE et SAE pour encadrer la sortie
- La sortie famille se déroulera sur un week-end de Juin

5. Divers
Accès à l’armoire des prises Scinder l’armoire matérielle en deux :
o haut : le matériel (cordes, dégaines…),
o bas : les prises
Créneaux grimpe pour les vacances de février :
o Lundi 20h-22h
o Mardi 20h-22h
o Mercredi 20h-22h
o Vendredi 20h-22h
o Samedi 9h-13h
1 nouvel adhérent : Maxime MADORE initiateur SNE est arrivé dans notre club
Divers
-

-

AG du CD33 lundi 15/1 à Cestas 18h30
o Marie G. s’est proposée pour y assister
Galette Mairie le 24/1 (annulée par la mairie)
o Pierre et Alicia seront présents.

6. Communication

7. Prochaine réunion du Codir
La prochaine réunion du CoDir se tiendra le 15 Février 2018.
Rappel : les réunions du CODIR sont ouvertes aux adhérents. Si vous souhaitez y participer, faites vous connaître au plus tard la
veille de la réunion
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