Compte-rendu de la réunion du 13/10/21
présents : Anne, Sandra, Olivier C., J.Phi, Claudine, David, Mathilde
Bilan inscriptions : 105 inscrits. Gros boulot cette année, avec beaucoup

d’erreurs, plus le pass’sport à la dernière minute. Mathilde a besoin d’aide.

Bilan cours/encadrement :

Lundi 19/20h30 : Loïc aidé par Manu, Maxime, et Pascal (bloc)
Mercredi 16h/18h15 : Sandra aidée par David et Claudine
Jeudi 17h30/19h : Mathilde, avec Olivier et Ludo, aidée par Gaëtan et Clara
Vendredi 17h30/19h : J.Phi, aidé ponctuellement par Clovis.
Vendredi 19/21h, adultes : encadrant tournant, aidé par Vincent et Pascal
(bloc)
Formation SAE : a eu lieu à Duros les WE des 2/3 et 9/10 octobre : 3
membres du club y ont participé, et en sont revenus contents. Ludovic, David et
Olivier seront donc nouveaux encadrants diplômés lorsque leurs 20 heures postformation seront validées par l’encadrant SAE de leur cours.
Assemblée Générale :
La salle est réservée auprès de la mairie : salle du RPA, rue du 14 juillet à
Langon, mais pas facilement localisable.
Assemblée Générale extraordinaire :
Juste avant l’AG (même jour, même heure).
Pour modification des statut, certains étaient désuets, et afin de pouvoir de
pouvoir faire fonctionner l’asso. sans président, mais avec un comité
directeur pour mieux partager le fonctionnement du club, composé de référents,
de commissions …
LE CLUB A ABSOLUMENT BESOIN DE NOUVEAU VOLONTAIRES POUR AIDER SUR
LA PARTIE ADMINISTRATIVE : Les encadrants ont atteints leurs limites !!!
Nous allons faire un courriel aux parents dans ce sens.

Conventions : Anne travaille encore dessus, avec persévérance et succès !
Contrôles EPI : Il est établi qu’il faut 1 référent pour le club : Olivier C. est
volontaire. Pierre M. (grimpeur pass.orange) et Maxime (ou Ludo, je ne sais plus)
(encadrant non diplômé) sont aussi intéressés pour faire la formation : Ouf, de
l’aide bienvenue !!!

Planning des sorties (à confirmer) :

23/24 octobre. En falaise avec nuitée, à Arguibelle . Encadrants, Mathilde,
J.Phi, Loïc. RV samedi matin à 6h30, retour dimanche vers 20h30. Participation
40€/pers. (sauf pour les encadrants). Prise en charge des frais de transport par le
club de 0,57€/km pour ceux qui prennent leur voiture.
4 ou 5 décembre : journée à Roca
29 ou 30 janvier : journée en salle à Bordeaux
26 mars : journée au Céou
+ journée à Frontenac ? WE à Gémozac (salle et falaise) ?

Achat casques et cordes: vite, vite, avant la sortie !!! (les casques sont

obligatoires en sorties falaises), et les cordes pour remplacer celles de la salle
vont être commandées. Peut-être aussi d’autres « paniers », et une poignée
jumart ?

Renouvellement des voies : A l’unanimité, ce serait bien, il faut le faire, le

faire faire, démonter, nettoyer, commander de nouvelles prises, trouver le temps
… même problématique de disponibilité : Nous avons quelques grimpeurs
confirmés sont volontaires : il faut donc trouver … le temps !
Recontacter les ouvreurs professionnels qui l’ont fait il y a 2 ans. Ça
demande aussi un gros travail de préparation en amont : de nouveaux bénévoles
pour gérer ça ?

Danse sur mur : discussion autour d’un courrier de la mairie nous
demandant notre avis concernant cette pratique. (je passe vite ...)
Dates à retenir

Prochaine Réunion : on ne sait pas, on voudrait en faire une avant l’AG
avec les nouveaux volontaires pour aider (toute aide bienvenue) au
fonctionnement du club :

AG, mercredi 24 Novembre à 19h, salle du RPA, rue du 14 juillet,
à Langon
Réunion finie parce qu’il fallait bien s’arrêter !!!
CR bien tardif … désolée
Ceux qui veulent aider peuvent/doivent nous le dire par retour
de mail, dans quel domaine ? Parce que parfois, on se parle, et puis, on
oublie.
Message perso (Mathilde):1 ou 2 personne (secteur StPierre de Bat/Cadillac pour
se voir facilement), plus douée que moi avec internet/boite mail/drive ...google … nous
ferait gagner beaucoup de temps et me permettrait de me détendre. Par exemple : la
salle pour l’AG se trouve en vrai « rue Jean de Rancy », passage pas référencé, donc la
salle est difficile à trouver, et … je ne sais pas localiser le point, et encore moins mettre
cette info sur un message !!!

