Compte rendu de la réunion du
Comité Directeur du 30 aout 2018

Membres présents : Fifi, Pierre, Cédric C., Fanny, Romain, Eric.
Membres excusés : Cédric S., Marie G., Marie Q., Christelle, David, Alicia, Laurence, Justine.
Heure de début : 20h10
Heure de fin : 22h20

Ordre du jour :
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Point financier
Réservations
Semaine d’inscriptions
Forum des associations
Démontage & remontage du mur
Réunion de l’équipe d’encadrement
Stages estivaux
Sorties montagne estivales
Le matériel
Ressemelage
Les tickets Salles Privées
Pôle Performances
L’assemblée générale du 12 octobre
T Shirts

I- Point financier
II- Réservations
A ce jour, il y a 177 réservations, dont 66 Parempuyriens. Ces chiffres comprennent les enfants, les ados et les adultes.
Au vu du remplissage des différents créneaux, il reste en ce 30 août 6 places enfants et 10 places adultes débutants.

III- Inscriptions
Il est à noter qu’une pénalité financière sera appliquée aux adhérents qui rendraient leur dossier après l’AG du 12 octobre.
De plus rappelons que l’accès au mur est réservé aux adhérents « Créneaux » A JOUR DE LEUR COTISATION. Les retardataires
doivent au plus vite régulariser leur situation (1 seul test admis).
La semaine des inscriptions débute la semaine du lundi 4 septembre suivant les horaires ci-dessous :
-

Lundi – au pied du mur de 19h à 21h
Mardi – au pied du mur de 19h à 21h
Mercredi – au pied du mur de 19h à 21h
Vendredi – au pied du mur de 19h à 21h
Samedi – au forum des associations de 10h à 13h & 14h30 à 17h

Les premières séances de grimpe auront lieu à compter du 10 septembre.
Rappel : les attestations de paiement doivent être demandées par mail à tresorerie@parempuyrevertical.fr
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IV-Forum des associations
Parempuyre Vertical sera présent lors du forum des associations à l’Art’y Show, le samedi 8 septembre de 10h à 13h et de 14h30
à 17h.

V- Démontage & remontage du mur
L’opération Démontage/Remontage du mur, prévue initialement la semaine prochaine, est reportée - normalement à la
Toussaint.
Cela nous donnera plus de temps pour organiser le démontage et le nettoyage des prises puis la réouverture des itinéraires sur
le mur d’escalade

VI-Réunion de l’équipe d’encadrement
Les prévisions de la saison prochaine laissent apparaitre une baisse du nombre d’aide-encadrants.
Le créneau du mardi est, pour le moment, prévu sans encadrant, et donc réservé aux grimpeur autonomes de niveau confirmé.
Une réunion de l’équipe d’encadrement devra être organisée le mardi 11 septembre à 20h. Lors de cette réunion, il est
important que Kévin ou l’un de ses collaborateurs soit présent.
Dernière minute : à partir du mardi 25 septembre, Clément, ou Kevin, encadrera les séances du mardi de 20h à 22h (hors
vacances scolaires). Ce créneau est donc désormais ouvert aux débutants et grimpeurs « moyens ».
Clément ou Kévin interviendront également 1 samedi par mois.

VII- Stages estivaux
Deux semaines de stage ont été organisés avec Kévin.
De manière générale, bon retour, mise à part un petit souci sur la session à Ginko. En effet, la salle était fermée le jour où était
prévue la session de grimpe.

VIII- Sorties montagne estivales
Bibi a organisé une sortie en juillet. Pas de retour pour l’instant sur cette sortie.
Il y a eu une première sortie estivale le 4 et 5 aout, le compte rendu de cette sortie est à venir.
Une autre sortie est prévu ce weekend. A suivre.
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IX- Le matériel
Les dégaines du mur sont en fin de vie. Cédric a fait suivre des devis à la mairie de Parempuyre, qui prendra en charge cette
dépense, d’un montant approximatif de 300€.
Durant l’été, et plus généralement sur la saison dernière, un nombre important de matériel a été prêté. Un grand nombre
d’articles n’a pas encore été retourné (cordes, dégaines, grigri…). Le coût de remplacement de ces matériels est une charge
financière lourde et inacceptable pour l’association.
Aussi, les règles liées au prêt de matériel vont évoluer. Pour chaque prêt de matériel, il sera demandé à l’emprunteur une
caution financière suivant une grille préétablie.

Article emprunté
Corde à simple
Corde à double
Casque
Jeu de dégaine (par 5 indivisible)
Baudrier
Mousqueton
Longe
Chaussons
Système d’assurage (avec mousqueton)
Grigri (avec mousqueton)
Sangle
Raquettes à neige
Bâtons
DVA
Percolateur à café
Table
Coinceurs et Friends

Montant de la caution
100 €
180 €
30 €
30 €
30 €
10 €
20 €
30 €
40 €
70 €
10 €
100 €
30 €
300 €
100 €
80 €
?

Pour emprunter du matériel, il conviendra d’envoyer un mail à materiels@parempuyrevertical.fr afin que la commande soit
préparée en amont. Le matériel ne pourra être prêté (contre chèque de caution) et restitué (en main propres) uniquement
durant les créneaux du mardi soir (Cédric) et du samedi matin (Pierre).
De la même manière, le matériel situé dans l’armoire à roulette ne doit pas être emprunté. Il est réservé pour les créneaux de
grimpe sur le mur.
Enfin, le matériel « sensible » ne pourra être prêté qu’aux adhérents en capacité de l’utiliser de manière autonome (coinceurs et
Friends, cordes, dégaines, grigri, sangles, raquettes, DVA voire baudrier…). Mais pas de test prévu pour emprunter le
percolateur !!!.
Toutes ces dispositions seront débattues lors de l’AG du 12 octobre.

X- Ressemelage
Une opération ressemelage sera organisée à la rentrée.

XI- Tickets de salles privées
Parempuyre Vertical va acheter des tickets pour les salles de bloc et de voie de la métropole Bordelaise :
-

400 tickets Climb’up (valables chez Roc’Altitude) – La répartition adulte, ado & enfant reste encore à déterminer.
200 tickets Ginko

Le prix d’achat est encore à ce jour en négociation. Pierre est sur le pont !
A l’inverse, les tickets Roc’Altitude (ne permettant un accès qu’à Roc’Altitude) et Arkose ne seront pas rachetés.
Enfin, il reste encore environ 300 tickets Block’Out.
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Dernière minute : suite aux achats des tickets Salles Privées
Block Out : tarif inchangé à 7 euros jusqu’à épuisement du stock (prix public 14 euros). Il sera certainement revu en cas de
nouvel achat.
A noter que l’entrée comprend le matériel (c’est moins sûr pour Ginko et Climb Up)
Ginko : achat en commun avec le club Escalibourne.
Achat à 6,50 euros revente à 7 euros (prix public 11 euros pour les adultes / 10 euros pour les -18ans / 7 euros pour les enfants)

Climb up (valable sur les 2 salles Roc’Altitude et sur toutes les salles Climb Up de France)
Prix public : 14 euros / adultes – 12 euros / ados-étudiants – 9 euros / moins de 12 ans
150 Ticket adultes
200 Ticket ados/étudiants
100 Ticket enfants (- de 12 ans)

Achat PV 8,45 € Revente 9 €
Achat PV 6,80 € Revente 7 €
Achat PV 5,10 € Revente 5 €

Les grimpeurs.ses doivent répondre à un questionnaire CLIMB’UP pour être déclaré.e.s autonomes. Pierre demande à chacun.e
de faire preuve de la meilleure volonté pour faire ce test. La salle Climb’Up a été confrontée durant l’été à des « Grimpeurs »
FFME récalcitrants qui ont fait un scandale !!!
A vérifier : le matériel ne serait pas compris dans le prix d’accès
Arkose et Roc’Eysines : il nous reste des tickets mais ils sont réservés au pôle Performances

XII- Pole Performances
8 personnes ont pour le moment exprimé le souhait de rejoindre le pôle Performances. Les entraînements, encadrées par Kevin,
se dérouleront sur les différentes salles locales privées le jeudi de 18h30 à 21h30 d’Octobre à Mai (2 séances par mois).

XIII- Assemblée Générale
L’Assemblée générale de Parempuyre Vertical aura lieu le vendredi 12 octobre de 19h30 à 22h. Toutes les séances seront donc
annulées ce jour-là.
C’est une assemblée élective. Un nouveau comité directeur prendra ses fonctions. Il est essentiel que ce comité soit étoffé.
Le comité se réunit 1 fois par mois pour débattre, dans la bonne humeur, des affaires courantes mais aussi des grandes
orientations du club.
Les convocations, bilans et autres documents de l’AG seront envoyés aux adhérents à la fin du mois de septembre

XIV- Les t-shirts
Le prix des t-shirt est, comme l’année précédente, fixé à 10€ l’unité. Le débardeur est quant à lui vendu 12€ l’unité.

La prochaine réunion du CoDir se tiendra le 4 octobre 2018 à 20h00.
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