Compte rendu réunion CD SOE
Le 20 mars 2009
1. Bilan du dernier trimestre :
a. Formation
- Alexandre CAMUS et Sandrine ROMA ont passé leur passeport bleu.(15€x2)
- Alexandre a obtenu son diplôme d'initiateur SAE (214.8€î transport et
inscription)
b. Compétition :
- SOE était très représenté au championnat régional de château Thierry le 15
février.  de nombreux qualifiés pour les inters.
- Aucun senior n'a participé aux inter de calais début mars (date trop tôt)
- Inter espoirs le 5 avril à Pontault Combault
c. Demandes de subventions envoyées
- CG60 {montant déterminé par le CG60 selon le nombre de licenciés et les
achats de matériel et prestation entraîneur (guide de haute montagne)}
- 2400€ au CNDS (sortie en milieu naturel et une série de prises)
- 800€ à st max
- Demande exceptionnelle pour l'Oise verte et bleue (700€ pour 10 casques)
2.

Calendrier de fin d'année :
a. Rencontre inter école le samedi 4 avril de 14h à 17h aux Bourgognes avec remise
des passeports.
b. Nettoyage au Larris : mercredi 15 avril.
c. Journée à Frais vent.
d. Prestation pour le raid de Villers st Paul le 5 avril. (qui? Les jeunes sont aux inter)

3. Travaux aux Bourgognes en 2009-2010.
a. Une nouvelle salle va être construite.
b. Début des travaux en juin sept 2009.
c. Puis la salle actuelle va être modifiée : salle indisponible (sans doute de février à
juin 2010)
4. STAGE au Caroux.
a. Le club a engagé un BE. (4-5 jours à 250€/jour.)
b. Au 20 mars, 6 places sont encore disponibles pour le stage. Nous allons proposer le
stage à des jeunes.
c. Séances d'apprentissage et de révision des techniques de sécurité (à St Maximin ou
aux Bourgognes en cas de mauvais temps.)
- tous les vendredi soirs jusqu'à la date de départ,
- dimanche 12 avril au matin

