Assemblée générale
Salle Aragon- St Maximin
15 septembre 2009
Le bureau remercie les 40 personnes qui se sont déplacées.
Il rappelle que Sud Oise Escalade ne fonctionne que par le bénévolat et sollicite l'investissement de tous.
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Les adhésions pour la saison 2008-2009 sont en légère augmentation par rapport à la saison 20072008. Une tendance se confirme : l'escalade attire davantage un public d'adultes.
Leurs attentes et objectifs sont différents. L'esprit de compétition est souvent moindre. Un avantage
est la possibilité de trouver parmi les licenciés des personnes capables de prendre des
responsabilités au sein du club.

Compétitions
 Championnat régional, Château Thierry, le 15 février.
22 inscrits. Au final, douze grimpeurs sont qualifiés. (Comme l'an passé)
 Championnat interrégional espoirs, Pontault-Combault, 5 avril.
Le niveau de la compétition est relevé. Aucun qualifié parmi nos 6 participants. Déception car
l'investissement de nos grimpeurs lors de la compétition et lors de l'entrainement fut mitigé.
Seul Quentin THIERES a atteint les ½ finales, Julia PINON est à 2 places.
 Championnat interrégional senior, Calais, 14 et 15 mars.
Parmi tous nos qualifiés, aucun n'y est allé. Deux raisons à cela :
o La date a été connue tardivement, pendant les vacances scolaires.
o Les grimpeurs du club n'ont pu se libérer à cette date.
Le club n'a pas annoncé ces désistements. Ces places auraient pu être prises par d'autres
grimpeurs de Picardie.
 Open mini-grimpeurs de Château-Thierry.
 2 déceptions : Il est parfois difficile de convaincre les grimpeurs à participer aux compétitions.
Nous regrettons le faible investissement des parents pour les minis grimpeurs.
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Evénements 2008-2009
 Rencontres inter-écoles,
De nombreux participants en décembre mais beaucoup moins à St Maximin.
 Stage aux Caroux,
Nous avons trouvé un guide agréable et compétent.
Le groupe était relativement peu expérimenté en terrain d'aventure mais le stage a été riche
d'apprentissage. Certains adultes appréhendaient le stage car ils ne voulaient pas que tout
leur temps soit dédié à s'occuper des plus jeunes. Finalement tout le monde y a trouvé son
compte. Un bémol sur le gîte (couchage, sanitaire et cuisine).
 Fête du club. Peu de monde le soir mais bonne ambiance.
 Il n'y a pas eu de stage alpinisme cette année.

Formations
o
o
o

Initiateur SAE (structure artificielle d’escalade),  Alexandre CAMUS
Initiateur SNE (structure naturelle d’escalade), ( annulé car trop peu d'inscrits)
AFPS

 Satisfaction. Alexandre, Arnaud, Sandrine et Benjamin ont encadré régulièrement les plus
jeunes.
 Malheureusement, le créneau du samedi n'a pas bien fonctionné. La salle est réservée pour des
événements et nos initiateurs n'ont pas toujours été assidus.
Dates de formations à venir :
o Passeports vert/bleu : 24 octobre à Soissons,
o Ouvreur de club :
7-8 novembre à Beauvais,
o Formation initiateur : 14-15 novembre et 12-13 décembre, (château et soissons)

Projets 2008-2009.
Toussaint

Nettoyage, rééquipement SAE de Nogent/Oise

Toussaint

Challenge départemental

sam21 et dim 22 novembre

Nettoyage, rééquipement SAE de Chantilly

Samedi 5 décembre

1ère rencontre jeunes grimpeurs

Samedi 12 décembre

Challenge du club

Du 11 au 18 avril

Stage de printemps

26 juin

Fête du club

SOE essaiera d'organiser plusieurs sorties dans l'année :
Frais vent en septembre, Pontault-Combault et Massy en janvier, viaduc des Fauvettes en mars,
Les Andelys ou frais vent en mai et juin.

Page 2 sur 4

Bilan financier.
Le trésorier est excusé.
Mais le bilan financier n'a pas été transmis au président.
Le bilan financier élaboré par le président est présenté et voté à l'unanimité.
On note un excédent important.
Peu de dépense cette année.
 Une seule formation de payée par le club, l'initiateur SAE d'Alexandre CAMUS), la
formation initiateur SNE a été annulée.
 Aucun qualifié aux championnats de France, aucune participation aux inters
seniors de Calais.
 Le stage Alpinisme d'été n'a pas eu lieu (frais de guide)
Plus de recettes.
 Plus de licenciés
 Plus de subventions
o 750€ habituellement accordé au Comité Départemental FFME de l'Oise
pour l'organisation de l'Oise verte et bleue.
o 1000€ de Chantilly (tous les 3 ans)
o La subvention du conseil général pour l'a saison 2007/2008 a été versée
cette année.

Pratique autonome.
SOE a demandé un assouplissement des horaires à Nogent (21h : pas de réponse de la CAC à
ce jour)
Les horaires et lieu de pratique sont communiqués.
JOUR

LIEU

HORAIRE

RESPONSABLE

Lundi

NOGENT/OISE

18H – 20H30

Pas de responsable

Mercredi

NOGENT/OISE

18H – 20H30

Pas de responsable

Jeudi

CHANTILLY

19H30 – 21H00

Arnaud GAUGAIN

Vendredi

CHANTILLY

18H30 – 20H30

Frédéric BEZIER

Vendredi

NOGENT/OISE

18H – 20H30

Pas de responsable

Samedi

CHANTILLY

17H – 19H00

Arnaud GAUGAIN

Dimanche

CHANTILLY

A préciser

Renaud MONTMEAT
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L'école d'escalade.
Proposée aux enfants à partir de 7 ans, sous réserve que les parents acceptent la charte du club.
JOUR

LIEU

HORAIRE

RESPONSABLE

Mardi

NOGENT/OISE

18h – 19h30

Jeudi

CHANTILLY

17h30 -19h00

Alexandre CAMUS
Sandrine ROMA
Frédéric BEZIER
Arnaud GAUGAIN

Le comité directeur.
Les membres actuels sont :
1. Frédéric BEZIER
2. Olivier QUINTANE
3. Clément DESEPRINGALLE
4. Caroline FABRE
5. Adrien DESEPRINGALLE
6. Luc ZEYEN
7. Morgane SANG
8. Edouard DESEPRINGALLE
9. Thierry DESFONTAINE
10. Georges LEMOIGNE
11. Paul BUROS
12. David BUROS
13. Alexandre CAMUS
14. Arnaud GAUGAIN
15. Mathieu MONTIGON
16. Emmanuel PERRIN
17. Benjamin BUCHNER

Les membres sortants :
1. Frédéric BEZIER
2. Luc ZEYEN
3. Adrien DESESPRINGALLE
Sont démissionnaires :
1. David BUROS
2. Mathieu MONTIGON
3. Luc ZEYEN
4. Benjamin BUCHNER
5. Thierry DESFONTAINE
Se proposent pour rejoindre le CD :
1. Sandrine ROMA
2. Renaud MONTMEAT

Les membres du comité directeur pour la saison 2009-2010 sont élus à l'unanimité :
1. Frédéric BEZIER
8. Georges LEMOIGNE
2. Olivier QUINTANE
9. Paul BUROS
3. Clément DESEPRINGALLE
10. Alexandre CAMUS
4. Caroline FABRE
11. Arnaud GAUGAIN
5. Adrien DESEPRINGALLE
12. Emmanuel PERRIN
6. Morgane SANG
13. Sandrine ROMA
7. Edouard DESEPRINGALLE
14. Renaud MONTMEAT
La prochaine AG aura lieu en juin.
Le président souhaite quitter la région. Il faut penser à renouveler le bureau.
Pot de l'amitié vers 21H00.
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