Compte rendu de la réunion du
Comité Directeur du 2 mai 2018

Membres présents : Laurence, Fifi, Christelle, Fanny, Romain, Marie Q., Pierre, Eric, Justine, Cédric C., Alicia.
Membres excusés : Cédric S., Marie G., David.
Heure de début : 20h10
Heure de fin : 22h05
Ordre du jour :










Point financier
Sortie de Riglos
Sortie famille
Sortie du mois de juin
Randonnées
Achat de matériel
Journée passeports
Retour sur les compétitions
Points divers

I- Point financier

II- Sortie de Riglos
Il y a eu un désistement à la sortie de Riglos. Ce dernier a été remplacé par Alexandre Da Costa. Ce qui porte le nombre de
participants à vingt.
Fred Chose présentera une facture pour la prestation réalisée et une seconde facture pour ses frais de déplacement,
hébergement etc.
L’ensemble des participants ont effectué la journée de préparation sur falaise école, à l’exception de Céline.
La caution liée à la location du camion a été payée. Les frais de route seront réglés à la restitution de ce dernier.

III- Sortie famille
Fifi ne participera pas à la sortie famille.
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Christelle et Fifi ont effectué le dispatch dans les mobil-homes. Par le jeu des chaises musicales (et le concours de Cédric C.),
tout le monde aura un lit pour dormir.
Sur cette sortie, il y a 50 inscrits dont 35 grimpeurs. Au niveau de l’encadrement disponible, le quota est atteint, aussi une liste
d’attente a été mise en place.
Si le nombre d’encadrants participant venait à augmenter, le nombre de participants pourrait être revu à la hausse.
Le repas de la sortie sera constitué de moules-frites et d’une mousse au chocolat. Christelle est entrain de voir si un menu de
substitution est possible.

IV-Sortie du mois de juin
La sortie programmée au mois de juin est prévue le 3 juin à Marignac (17).
Le référent matériel auto-désigné pour cette sortie est Romain.
Un Doodle va être créé pour l’occasion. Le nombre de personnes qui pourront participer à la sortie dépendra du nombre
d’encadrants disponibles.

V- Randonnées
Une première randonnée en Espagne pour le pont du 8 mai a été programmée. Au total 8 participants se sont positionnés.
Régis, qui participera à la sortie, est en contact avec Fred Chose pour définir le programme.

VI-SAE Privé
Un nombre important d’encadrants souhaitent faire une pause l’an prochain. Cela va pauser un problème.
Kévin pourrait être amené à les remplacer. Néanmoins, cela impactera le budget de l’association. En ce sens, Pierre va proposer
une modulation du budget de l’année prochaine.

VII- Journée Passeport
La journée passeports se tiendra le 30 juin, au G2.
Marie-Helene Chinzi du CAF de Bordeaux a demandé s’il était possible que nous fassions passer des passeports bleu à leurs
adhérents.
Fifi n’est pas contre, si ça se passe durant la journée du 3 juin.
Aussi, cette session passeport sera ouverte aux autres clubs. Il sera facturé à chaque non-adhérents à lassociation 7€ avec le
mousqueton (prix comprenant le mousqueton).
La participation sera, bien entendu, gratuite pour les adhérents.

VIII- Retour sur les compétitions
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A- Interclubs organisée à Libourne :
1 équipe de Parempuyre Vertical le matin et 1 équipe l’après-midi.
L’équipe des ados termine 3ème de l’après-midi.
A l’heure des bilans l’équipe des ados termine 3ème sur la saison
Et cerises sur le gâteau : Rémi remporte l’interclub individuel sur la saison chez les garçons et Emma B. est 3ème chez
les filles.
Bravo à tous les participants (l’équipe des 8-12 ans se classe 6ème sur la saison)
B- Gémozac
Lilian devient Champion Nouvelle Aquitaine chez les Poussins Garçons (1er en Bloc et 1er en Vitesse). Lilian se qualifie
pour les championnats de France de sa catégorie.
Margot, Ninon et Gaël ont également participé à cette journée dans la catégorie Benjamine.

Les championnats régionaux se tiendront samedi 5 et dimanche 6, auxquels participeront Norbert, Fifi, Fanny et Paul comme
assureurs et juges.

IX- Points divers
A- Changement de code du petit coffre
Le code du petit coffre sera changé car ce dernier a été divulgué.
B- Vente des tickets Arkose
Une quinzaine de tickets Arkose a été acheté à 9€ l’unité. Ces derniers seront revendus prix coutant.
A noter qu’il reste 20 tickets Roc’Altittude.
C- Défi sport
Les membres du CoDir ont choisi pour recevoir cette récompense Fanny Prato et Lilian Valadié.
D- Réunion FFME
Fin mai, se tiendra une réunion de la FFME avec pour thème principal la sécurité et l’encadrement le matin. L’après-midi le
thème abordé sera la compétition.
La réunion se tiendra à Talence, sur inscription. Pierre renverra l’invitation à cette journée.
E- Pole performance
Un entrainement « intensifs » va être proposé pour huit enfants adhérents. Kévin se chargera réaliser la prestation à raison de
2fois 3 heures par mois d’octobre à mai, pour 35€/mois et par participant. L’association peut débloquer une aide de 500€ sur
l’année pour ce projet. Le cout restant à la charge des parents, se situerait par enfant 0aux alentours de 217€/ enfant pour
l’année.

La prochaine réunion du CoDir se tiendra le jeudi 7 juin 2018 à 20h00.
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