Compte rendu de Réunion du bureau directeur du 19 mars 2010
3 membres du bureau présents : Fred, Alex et Arnaud.
Les membres de SOE présents y ont assisté : anthony, nico, marion, emilie notamment.
Compétitions :
Nous regrettons le peu d’investissement de certains parents aux compétitions.
Frédéric passe du temps à réclamer les confirmations de participation. Nous incitons les
parents à emmener leurs enfants lors des compétitions.
Il semble que les parents préfèrent que leur enfant ne participe pas plutôt que de les
accompagner. Par chance, Frédéric a pu les emmener à Château-Thierry et Sandrine pourra
les emmener à Massy. Que feraient certains compétiteurs sans ces accompagnateurs ?
Fred et Sandrine souhaitent peut-être passer du temps ailleurs que devant un mur et sur la
route. Qui se pose la question ?
D’autres grimpeurs nous aideraient peut-être volontiers ; mais combien de temps faut-il
passer devant sa boite mail ou son téléphone pour les trouver ?
Larris :
• Nous lançons une nouvelle édition du topo. Arnaud doit contacter Paul pour créer une
affiche à l’entrée du Larris précisant le tarif et le lieu de vente.
Il est proposé de le mettre en vente au Décathlon.
• Frédéric B. doit écrire à St Maximin pour proposer la construction d’un barbecue maçonné
et pour signaler une zone dangereuse en bout de site (ouverture dans le grillage et bloc avec
ferrailles).
• Nous proposons le week-end du 24-25 avril pour effectuer un nettoyage du site du Larris.
• Un rééquipement du Larris est à prévoir. Alex nous informe que son ami Donald est
expérimenté et possède le matériel nécessaire. Pour ces travaux nous comptons également
sur Patrice et Ghislaine, éventuellement. Alex : peux-tu proposer une date ?
Animations :
• Le raid de Villers sera encadré par Bastian, Pauline et Quentin.
• Creil en avril : Baptiste et Anthony ;
• Bois Larris pour l’an prochain. Leur demander de contacter Fred SIMON.
Initiation :
• 29 mai : l’oise verte et bleue,
• 05 juin : fête de la pierre
• 12 juin : fête des Sports de St Maximin.
Le club compte peu d’initiateurs escalade voulant encadrer. Il devient difficile de répondre aux
demandes.
Sorties :
• Suite à quelques désistements, il ne sera pas nécessaire de réserver un mobil-home à
Puyloubier.

•

Le stage d’été à Vallouise devrait avoir lieu du 18 au 25 juillet. Il faut contacter David PREISS
pour connaître ses disponibilités.

•

Clécy sur Orne : l’UNSS du collège souhaite y grimper au printemps. Le club pourrait y aller au
même moment. Des réserves sont émises : il faut s’assurer que les grimpeurs du club y
trouvent leur compte. Même si les grimpeurs du club expérimentés peuvent aider à
l’encadrement des collégiens, ils ne doivent y être indispensables. (les grimpeurs débutants
du club ont aussi besoin d’eux). Les conditions de transport et l’hébergement sont aussi à
étudier.

•

Pourquoi pas une sortie en falaise à l’automne ? Nous attendons des propositions.
(calanques , majorque, Frier, riglos…), et des organisateurs.

Divers :
• Marion et Alex sont responsables des objets trouvés à Chantilly et Nogent.
• Leur rôle est de collecter les infos sur les objets trouvés et de renseigner les étourdis.
• Johan est notre nouveau responsable du matériel (à Chantilly).
• Les T-shirts sont à commander (voir avec Paul).
• Achat d’une visseuse : (MAKITA avec plusieurs batteries)
• Pour info le club achète 2 rappels (environ 300€).
• Achats de prises : éventuellement des petites prises et des volumes.
• Cordes de Nogent : ne pas hésitez à contacter le lycée pour signaler les cordes à changer.
Subventions :
• Demande déposée en retard pour le conseil général de l’Oise,
• Désormais, un projet de club est demandé par le CNDS. A rendre pour le 22 mars.
• Coye la Forêt envisagerait de construire un gymnase. Une opportunité pour un mur de plus
grande taille ?

