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RÉUNION OLGA 15/09/16
Présents : Anne-Sophie, Sylvain, David, Mathilde, Eric.
Trésorerie :

- Arnaud sort du bureau. Il faut trouver un nouveau trésorier.
- Didier maintient son engagement pour OLGA mais reste suppléant et ne veut pas reprendre la trésorerie à la place
d’Arnaud.

- Anne-Sophie est intéressée si Arnaud peut la « former ». Arnaud devrait normalement s’occuper de la trésorerie
jusqu’à la clôture de l’exercice 2015-2016. On attend de voir si Marion est volontaire avant de confirmer.

- David nous informe d’un mail du CAF à qui on doit 4369,90€ des cotisations de 2015-2016. Il faudra bien faire
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attention au fait que la régul de l’année arrive en fin d’exercice.
Achats effectués :

- 3900€ environ d’achats : auto-assureur (2600€ + 200€/an de visite annuelle). Il faudra penser à le descendre avant
début octobre chaque année pour révision.

- Beaucoup de vis !
- 4 baudriers enfants / 3 assureurs

- On attend encore 1 boite de 50 prises et 1 boite de vis et les 200m de corde.
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Achats à faire :

- les dégaines : URGENT - Sylvain s’en charge (+ appel de la mairie pour qu’ils viennent voir) Attention : les 2
-
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premiers rangs de dégaines doivent être en acier.
les tapis : moins urgent. On verra l’an prochain.
lunettes : 2 paires pour le club + mail aux adhérents pour savoir qui en veut. Anne-Sophie s’en occupe.
un assureur SALEWA ERGO et son mousqueton : On s’en occupe en même temps que les dégaines.
Demander à un pro de venir tracer des voies.

Prêt de matériel :
On part du principe qu’on ne sort de la salle que les cordes. Les grimpeurs qui sortent en extérieur doivent avoir leur
matériel.
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Sorties / Intervenants : Jean-Pierre Bazet / Odile Martin-Cocher

- Chaque année, 3600€ pour Odile afin qu’elle encadre les enfants d’Olga / Package de 85€/10 séances pour les
enfants extérieurs à Olga / + 2 groupes Olga de 18h à 20h15 (niveau débutant + niveau confirmé)

- « Sapin de Noël de l’escalade » 26 décembre. On cherche de bénévoles.
- 21 mai 2017challenge OLGA.
- du 25 au 28 mai : week-end escalade en paroi sur Chamonix pour les enfants d’OLGA et les adhérents (Gite à 18€/
nuit)

- demande de drisses : le dimanche soir à 22h, mettre les drisses pour Odile ou laisser les cordes à partir de 20h30. Il
faudrait demander à l’Office du tourisme ce qu’ils en pensent (à mettre à l’ordre du jour)

- Sortie Espace Vertical ? (pendant décembre les soirs de fermeture de la salle)
- Jean-Pierre Bazet : tracer quelques voies.
- Utiliser un peu Jean-Pierre pour faire de l’initiation montagne aux gens (choisir sa corde, sa longueur, son

diamètre… manipulations de fin de voie etc…) + atelier étirement avec Anne-So = 2 dates à Amphibia vers 20h.
Jean-Pierre pour 2 sorties cascade de glace.
Jean-Pierre pour 1 sortie ski de rando.
Quelqu’un pour une formation DVA.
Jean-Pierre pour 1 initiation alpinisme (250€ la journée)
= Sylvain s’occupe de Jean-Pierre !
= On bloque 3000€ max et le but est que cela profite à un maximum de personnes.
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Site internet :
Créer un site internet avec les plannings (EDT de la salle, des enfants et des sorties) = Sylvain s’en occupe.
Odile doit gérer toute seule son répertoire de parents à prévenir.

!

Papiers officiels :
Faire changer l’adresse postale + le nom de Boris DEBEAUNE qui y est encore… = centre des impôts de Drac
Grenoble. = David s’en occupe.

!!

Permanence :

le mercredi : être à la salle pour délivrer les licences, récupérer les chèques, expliquer les tarifs…
qui tient la séance? = en parler aux gens au moment des inscriptions.
C’est le président de l’association qui donne le pouvoir à qqun de tenir la séance.
Le responsable de salle : que doit-il faire/dire? = Eric s’occupe de faire une fiche récapitulative.
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AG : Quelle date? = à l’intersaison / vers début novembre. (préparer les convocations + le bilan moral + le
budget prévisionnel + un bilan du budget passé)
= Arnaud s’occupe du bilan du budget passé / Mathilde s’occupe des convocations + ordre du jour + pouvoir / Anne-So
s’occupe du budget provisionnel / David et Sylvain s’occupent du bilan moral = tout le monde envoie ses fichiers par
mail)
Avant le 14 octobre = tout le monde envoie ses docs pour l’AG à Mathilde.
Vendredi 4 novembre = AG OLGA
Vendredi 6 janvier = présentation de l’assos à tout le monde.
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Règlement intérieur
Marion s’en occupe !!!

