Compte rendu de la réunion du
Comité Directeur du 5 juillet 2018

Membres présents : Fifi, Pierre, Eric, Cédric C., Alicia, Justine, David, Romain et Christelle
Membres excusés : Cédric S., Marie Q., Marie G., Fanny et Laurence.
Heure de début : 20h15
Heure de fin : 21h25
Ordre du jour :








Point financier
Sortie famille
Point compétitions
Sorties été
Réservations
Préparation de la saison à venir
Points divers

I- Point financier

II- Sortie famille
57 personnes ont participé à cette sortie qui s’est déroulée le weekend du 23 juin.
Un petit bémol au niveau du camping, tant au niveau de l’accueil que de la qualité de la restauration proposée (délai, qualité de
la nourriture etc.).
Niveau grimpe, bon retour de la part des participants. La qualité de l’organisation a également été soulignée.

III- Point compétition
Quatre participants aux championnats de France :
- Rémi en XXXXXXXX
- Lilian en Championnat de France poussin, qui a fini 15ème
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-

Marie Laure XXXXXXXX
Florian XXXXXXXX

IV-Sorties durant l’été
Régis organise le 4 et 5 aout une sortie alpinisme du coté de Gourette. La sortie se fera en compagnie de Fred Chose. Elle sera
ouverte à 4 personnes. Un mail sera envoyé rapidement.
Bibi organise une sortie le weekend du 28 juillet, au Pays Basque. Au programme : randonnée, tente, bivouac. Bibi a déjà envoyé
un mail aux adhérents en ce sens.
Le 8 et 9 aout une autre sortie sera organisée au Pic du Mondarrain. Au programme de la randonnée et un peu d’escalade. Pour
l’instant le nombre de participant maximum n’est pas encore connu.

V- Inscriptions saison 2018/2019
Le nombre de renouvellements d’inscriptions est relativement faible comparé aux années précédents : 102 sur 209.
Il est a noter qu’il n’y a eu que peu de communication au niveau des créneaux pour rappeler la nécessité de réserver rapidement
une place pour la saison à venir.
Comme toujours, au niveau des enfants, les créneaux sont remplis. Pour les adultes il reste encore de la place.
Etant donné que l’ouverture du mur se fera le 8 et le 9 septembre, les inscriptions pourront se faire en dehors des créneaux de
grimpe. Les horaires et jours seront déterminé durant l’été en fonction des disponibilités des bénévoles.

Les formulaires d’inscriptions seront modifiés. Sur ces derniers figurera la possibilité d’acheter un ou plusieurs tshirts/débardeurs de l’association. Le but de l’opération est de liquider un maximum de t-shirts, qui représentent une charge
financière non négligeable pour l’association.

VI-Préparation de la saison à venir
Le créneau du mardi soir sera, comme cette année, réservé aux grimpeurs confirmés.
Le lundi et le vendredi l’équipe de Kévin effectuera l’encadrement sur toute l’année (hors vacances scolaires).
Un doute persiste sur le maintien du créneau ado. du mercredi soir. En effet, à ce jour, aucun encadrent ne s’est pour l’instant
positionné. Si le créneau est vraiment rempli, il sera peut-être possible d’employer Kévin.
Pour le créneau du jeudi soir à Ginko, 2 personnes seraient intéressées. A suivre.

Le forum des associations se tiendra le weekend du 1er septembre.

Les sangles des dégaines ont maintenant 10 ans et arrivent en fin de vie, il convient de les changer.
Pierre propose que nous nous rapprochions de la mairie afin que cette dernière prenne en charge cette dépense.
Pour rappel, Parempuyre Vertical a pris en charge l’achat de nouvelles cordes pour le mur cette année, ainsi que de nouvelles
prises.
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Le cout estimé de l’opération devrait avoisiner les 200 €.

Il faudra également vider l’ensemble des armoires vendredi 13 juillet au plus tard. A cette occasion, il faudra faire un inventaire
précis du matériel.
Il faudra prévoir un weekend de démontage du mur, nettoyage des prises. Un appel à bénévoles sera fait en ce sens.
Il faudra également réserver le gymnase pour le 2ème weekend de septembre pour la réouverture du mur. Kévin s’occupera de la
réouverture des voies.
Afin d’éviter que les inscriptions ne trainent trop en longueur (comme l’année dernière), une date butoir d’inscription sera
donnée. Tant qu’un dossier d’inscription complet n’aura pas été déposé, il ne sera pas possible de grimper au mur. En outre, au
delà de la date butoir d’inscription, « pénalité financière » sera demandée pour l’inscription.

VII- Points divers
Fanny, par le biais de Pierre propose que les membres du CoDir puissent, en contrepartie de l’engagement pour l’association, se
greffer sur le créneau d’escalade de leur choix.
Le but de cette opération est d’aligner ce principe sur celui des encadrants.
Les membres du CoDir votent à l’unanimité cette proposition.

Afin de faciliter la gestion, très lourde et chronophage des différents tickets, un membre du CoDir sera positionné pour aider
Christelle.
La saison prochaine devraient être proposé aux adhérents des tickets :
- Ginko à 7€ l’unité (200 unités)
- Climb’up entre 6€ et 9€ suivant l’âge (400 unités avec panachage possible)
- Block’Out à 7€ (500 unités)
A l’heure actuelle, il reste 250 tickets Block’Out.

Il faudra également réserver une salle pour l’Assemblée Générale 2018. Cette dernière se tiendra le 12 octobre 2018. Pour
rappel, cette AG est élective, l’ensemble du Comité Directeur et du Bureau est renouvelé, aussi toute candidature est la
bienvenue.

La prochaine réunion du CoDir se tiendra le 30 aout 2018 à 20h00.
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