Compte rendu du Comité Directeur
du 3 avril 2018

Début de la réunion : 20h10
Fin de la réunion : 22h00
Membres Présents : Alicia, Christelle, David, Fanny, Marie G, Pierre, Romain, Philippe
Membres Excusés : Eric, Didier, Cédric C., Cédric S., Laurence, Marie Q, Justine
Ordre du jour :
- Point financier
- Escalader autrement
- Championnat de Gironde de Langon
- Sortie grandes voies
- Sortie famille
- Pôle montagne
- Block Out
- Equipe d’encadrement saison prochaine
- Points divers
I-

Point financier

II-

Escalader autrement

Marie G. résume le déroulement de la journée. Le club remercie l’ensemble des bénévoles (de tout
âge) qui ont largement contribué au bon déroulement de l’après-midi. Très bon retour de cette
manifestation.
Il est prévu que le comité directeur réfléchisse avant le mois de juin à un projet avec l’ADAPEI de
Blanquefort (avec pourquoi pas un créneau adapté mais dans ce cas, il faut prévoir un initiateur). Si
un créneau permanent n’est pas possible, Pierre propose de réfléchir pour organiser plusieurs
journées par an.
Marie G. est motivée pour monter le projet.

III-

Championnat de Gironde de Langon

Pierre souhaite remercier les bénévoles. Il y a eu 9 participants de Parempuyre Vertical et 9
participants de Langon sur 42 inscrits.
7 podiums pour Parempuyre Vertical : 4 titres (Lilian V. Philippe V., Stéphanie et Marie-Laure V.) ; 2
médailles d’argent (Florian et Rémi).
Les championnats régionaux auront lieu le 5 et 6 mai à Brive.

Pierre précise que si Philippe V. veut faire cette compétition, il est prioritaire par rapport aux juges et
on arrêtera le nombre d’inscrits à 2 personnes pour le club. Pierre ne veut pas payer les amendes par
manque de juge et Philippe V. s’est déjà sacrifié lors des championnats régionaux de bloc.
Prochain interclub le 28 avril 2018 à Langon.
IV-

Sortie grande voie à Riglos

Appel téléphonique avec Cédric Simon.
Pour le moment, il y a 18 dossiers complets et validés sur un total de 20.
Cédric S. se charge d’envoyer un mail à Florence Moiroux (adhérente au club) pour lui signaler qu’il
n’y aura pas de randonnées organisées sur le week-end. Il n’y aura que des grimpeurs. En fonction de
cette information, Mme Moiroux pourra choisir de venir avec son fils ou de laisser uniquement son
fils venir en désignant un référent.
Cédric C. informe que tout est ok pour le mini-bus.
Philippe a pris contact avec Fred Chose (guide sur le séjour). Celui-ci demande le niveau des
participants pour les voies. D’autre part, il a stipulé qu’il prendra son véhicule pour se rendre sur les
lieux.
Une sortie de préparation aux grandes voies est organisée le samedi 28 avril 2018 par Fifi.
Cédric S. s’occupe de faire le relai auprès de Philippe Valadié et/ou Maxime pour organiser une autre
sortie de préparation aux grandes voies.
Si une deuxième sortie ne peut pas être proposée ou que l’ensemble des participants n’ont pas
participé à au moins une sortie de préparation, Pierre se chargera d’appeler Fred Chose pour bloquer
une demi-journée de préparation à Riglos.
Justine confirme que le refuge est validé pour 20 personnes et qu’il n’y a pas de souci pour la demipension le dernier soir.
V-

Sortie famille

La sortie est prévue le 23 et 24 juin 2018 en Dordogne.
Christelle signale qu’il y a pour l’instant 33 inscrits dont 23 grimpeurs.
A l’heure actuelle, nous n’avons aucune nouvelle de Daniel Graton (autant pour la sortie famille que
pour le 2 et 3 juin). David se charge de le relancer.
Pour les repas, Christelle se renseigne auprès du camping pour peut-être proposer un plat principal
avec apéro et tapas plutôt que le repas proposé initialement par le camping (peut-être un peu trop
sophistiqué).

VI-

Pôle montagne

La randonnée avec Alexandre Beaubois s’est très bien déroulée.
A réfléchir pour d’autres dates de randonnées pour cet été et au printemps.

VII-

Block Out

A l’heure actuelle, il reste très peu de tickets Block Out et la demande est forte.
Pierre soulève la possibilité de racheter des tickets.
Marie G. soulève la possibilité de faire un partenariat avec le club de Libourne suite à la rencontre
avec leur dirigeant. L’intérêt de cette action est de faire un achat en commun des tickets Block Out
pour bénéficier de tarif moins élevé.
David propose de refaire une demande aux adhérents sur leur envie ou non de racheter des billets
Block Out (si le club décide d’en reprendre).
Marie G. se charge d’envoyer un mail au club de Libourne pour l’achat des tickets Block Out et Roc
Eysines.
Le Comité Directeur valide le fait de prendre des décisions sur les futures salles à venir à la rentrée.
Pierre propose d’attendre Ginko pour se positionner sur Clim Up.

VIII-

Equipe d’encadrement saison prochaine

David annonce qu’il souhaite arrêter le créneau du vendredi soir. Il peut éventuellement aider sur le
créneau adulte.
Pierre propose de voir rapidement l’organisation pour l’année prochaine.
Fanny demande pourquoi le créneau des débutants est toujours le mercredi soir. Pierre explique que
sur ce créneau il y a la présence de SAE dont Alexandre Beaubois. Fanny se renseigne auprès
d’Alexandre si possibilité de changement de créneaux

IX-

Point divers

A- Le défi sport aura lieu le 16 juin de 9h à 12h pour le créneau escalade. Passeport prévu après
la sortie famille (le 30 juin).
B- Nicolas Enjalbert a pris contact avec Pierre pour une animation avec la commune du Taillan
Médoc avec conventionnement. La convention avec la mairie du Taillan a été signée par
Cédric C. La journée d’animation a eu lieu le 24 et 25 mars 2018.
C- Marie G. souligne une idée de la FFME lors de l’AG de la fédération : Que les clubs qui ont les
moyens humains comme Parempuyre Vertical puissent faire passer les passeports aux
adhérents d’autres structures n’ayant pas les moyens humains à disposition. Après
discussion, la majorité du CODIR est ok mais à condition d’organiser ces sessions sur des
créneaux différents du créneau passeport pour le club. De plus, les clubs souhaitant
bénéficier de ces passeports devront payer cette session. Effectivement, le club se donne les
moyens pour former des formateurs (coût pour le club) et les passeports sont payants sur le
site de la FFME.
D- L’AG de la Gironde aura lieu le 14 janvier 2019. De ce fait, Parempuyre Vertical pourra faire
une AG en décalé avant les vacances de la Toussaint (Octobre). La prochaine AG du club est
une AG élective.
E- Pierre indique que les tapis sont au budget d’avril à la mairie.

David et Fanny indique que certaines cordes sont vraiment fatiguées. Pierre signale la possibilité
d’acheter un rouleau de cordes et de remplacer les cordes usées (tout en informant la mairie).
ATTENTION : prévoir un inventaire avant les sorties grandes voies à Riglos. Prévoir avec Cédric. Faire
un mail.
-

Date du prochain CoDir : 2 mai 2018

