Compte Rendu de la Réunion
CA du 9 novembre 2020 en visioconférence
Participants : Marion M, Bastien F, Jean-Marc D ; Mohamed C, Gaël B ; Anthony T, Cédric
R Invité : Oualid B
Excusé : Calvin P et Vanessa G

1. Point sur la situation présenté par Anthony
Actuellement 18 adhérents adultes et 30 jeunes sont en attente du premier cours ce qui
déclenchera leur inscription.
La réfection du mur attendue depuis 6 ans a été effectuée par Ascension lors des vacances de la
Toussaint.
Nous allons pouvoir ouvrir des voies les mardi 10/11, mercredi 12/11 et vendredi 13/11. Anthony va
nous faire des attestations pour pouvoir nous rendre au gymnase (confinement COVID). Horaire :
18h-20h30.
Ouvreurs intéressés : Gaël, Antho, Jérôme, Bastien, Cédric, Oualid, Mohamed et JM.
Nous avons déjà voté un budget de 1490€ pour l'achat de dégaines pour le nouveau mur et pour la
falaise. Anthony a eu une réduction de 15% par 9c+.

2. Débat et Décisions unanimes du CA

- Anthony et JM prévoient une commande de 1564€ pour 188 prises soit 8,30€ la prise.
Gaël (trésorier) nous prévient qu’un déficit de 3300€ sur l’exercice est estimé avec cet achat.
Mais nous avons un matelas de 24 000€, cela est donc tout à fait possible.
Décision d’acheter les prises.

Anthony propose un achat de modules pour 483€
Jean-Marc argumente pour différer cet achat : Des voies vont être construites sur le mur. Les
modules ne pourront pas être installés immédiatement. Il faudra défaire les voies, installer les
modules et refaire des voies. C’est un gros boulot.
Anthony préfèrerait finaliser tous les achats en une fois et creuser le déficit, mais ce n’est pas un
problème.
Divers : Nous n’avons aucune visibilité sur l’évolution de la crise COVID et le nombre des adhérents
pour cette saison et la saison prochaine.

Décision est prise de différer l’achat des modules.
- Achat de places en salles privées suite à la subvention de la mairie.
La mairie nous a donné 1500€ pour acheter des places suite à la réquisition du gymnase.
Après débat, décision prise d’acheter 200 places au Nautil pour 1724€. Soit 8,62€ la place. Nous
rajouterons donc 224€. Anthony se fera préciser par écrit qu’il n’y a pas de limitation dans le
temps pour l’utilisation des cartes.

3. Infos d’Anthony sur les EPI à remplacer prochainement
Quelques baudriers et dégaines du mur seront théoriquement à remplacer en 2021.
Grosse dépense à prévoir en 2024. Nous avions acheté pour 3000€ de baudrier/cordes et dégaines
en 2014. Donc le renouvellement est à prévoir.

Merci à Gaël pour le suivi rigoureux de la trésorerie et à Anthony pour cette présidence dans cette
période difficile.
Fin de la réunion 20h15
PORTEZ-VOUS BIEN !

