REUNION COMITE DIRECTEUR SOE
Vendredi 27 novembre 2009

Sont présents :

Olivier, Alexandre, Arnaud, Frédéric, Clément,
Caroline, Sandrine, Emmanuel, Renaud.

1. BILAN
 Rééquipement à Nogent-sur-Oise
succès car grand nombre de participants
challenge : bilan plus mitigé puisque seules deux personnes extérieures au club sont venues. Tout de même
environ 25 participants.
Problème de réservation de la salle avec la CAC.
formule de compétition intéressante (un nombre de voies à réaliser)
formule intéressante : rééquipement suivi d’une compétition.
 Sorties
Clecy en octobre : 6 participants
Pontault-Combeau le week-end du 29 novembre 2009 :
Déjà 10 inscrits ce qui ramène le coût de l’entrée à 5 euros 50.
 Fréquentation des créneaux
Beaucoup de monde à Chantilly le jeudi soir, surtout des adultes.
Mur très prisé également à Nogent (notamment le lundi (35 personnes)
 Licences
125 licenciés environ
 Formation initiateur SAE :
A eu lieu les 14 et 15 novembre. Sandrine et Bastian y ont participé.
La prochaine : 12 et 13 décembre.
Prise en charge des frais par le club.
 Les dates des compétitions FFME ne sont toujours pas connues.
 Ecoles
18 inscrits le jeudi à Chantilly.
12 inscrits le mardi à Nogent.

2. ACTUS
 Rencontre mini-grimpeurs
Prévue samedi 12 décembre. Annulée : le gymnase n’est pas disponible en raison d’une compète de gym. 
Nouvelle date : courant janvier.
 Animations.
Contacté par la mairie de Boran sur Oise pour une animation d’une semaine.
Frédéric souhaite augmenter les tarifs des animations que SOE encadre, notamment pour permettre une
meilleure indemnisation des initiateurs. L’objectif étant d’inciter les membres du club à se former. Olivier fait
remarquer qu’une hausse excessive mettrait le club en concurrence avec les BE de la région. Par ailleurs,
l’augmentation des tarifs nous oblige à revoir le mode d’indemnisation des initiateurs afin que ces sommes
ne puissent pas être assimilées à des salaires.
Jusqu’à présent, 90% des sommes perçues leur étaient reversées. Emmanuel pense que la part que le club
récupère est trop faible.

Pour résoudre ces problèmes, le comité directeur décide la mise e place des dispositions suivantes :
- Il est décidé que 2 encadrants SOE sont requis pour l’encadrement des groupes, dont un initiateur
(SAE ou SNE selon le site),
- Le tarif de ces prestations est fixé à 120€ par demi-journée,
- Cette somme sera utilisée par le club pour la formation des initiateurs, l’achet de matériel et
l’indemnisation des frais kilométriques des initiateurs bénévoles du club,
- Ces indemnisations seront versées en juin. Elles sont calculées lors de la dernière réunion du comité
directeur de la saison.
De cette manière les indemnisations pourront être plus élevées pour les initiateurs du club (dans la mesure
où leur engagement est régulier pendant la saison) tout en gardant sans ambigüités les caractéristiques
d’une indemnisation.
 Réunion à Creil Rencontres régionales loisirs et sports de nature
Conférence sur le développement durable.
Le jeudi 3 décembre.
Le club devrait s’intéressé à l’organisation prévue des sports de nature dans la région. Olivier note que le club
gagnerait à travailler avec un BE. La gestion du site du Larris est peut-être amenée à changer. Olivier note
que le club est trop en fragile pour l’instant.
 CD FFME
Lettre de Maxime Mille concernant le CD.
 Le club doit encore rembourser les licences des initiateurs des écoles, actifs l’an passé.
 La salle des Bourgognes sera indisponible les 12-13 décembre et les 15-16-17 janvier.
 Commandes de T-shirts.
Paul a travaillé sur des T-shirts. Une version « compétition » et une version « SOE ». Le Comité Directeur
préfère une commande de T-shirts sans mention de l’année. Une préférence pour des T-shirts de couleur.
Commande de 100 exemplaires (modèles homme, femme et enfant).
 Nouveaux TOPOS
Paul a également travaillé sur le topo. Il a besoin d’informations pour le mettre à jour. Les adhérents SOE
sont conviés au Larris le 12 décembre afin de repérer les modifications à apporter. Caroline écrit au maire
pour qu’il modifie sa lettre.

Sorties 2010
 Sorties en salles
Samedi 16 et dimanche 31 janvier. A confirmer selon les disponibilités des compétiteurs et les horaires des
salles.
 Sortie au viaduc des fauvettes
En mars, selon temps, la date sera fixée au dernier moment.
Ou en Belgique ?
 Stage du 11 au 18 avril 2010
Un stage sur un nouveau site doit être fermé aux débutants.
Les sites envisagés posent tous des problèmes. (corse : sites trop éparpillés et trop typés montagne pour la
saison, beaucoup de couenne ; Italie (dolomites) : trop tôt pour un stage en montagne ; montserrat :
équipement incertain)
Clément nous apprend que la Corse est une destination envisageable à la Toussaint.
Le club se tourne alors vers des sites connus. Le stage sera donc ouvert aux jeunes.
Caroux ? Dentelles ?  envies de changer
Calanques : pas possible : pas de gite
Nous décidons de partir pour la Montagne Sainte victoire. Le Gîte de Puyloubier est trop rustique.
 recherche d’une autre solution d’hébergement.

