Réunion de préparation de la saison 2010-2011

•

Contacter la mairie de chantilly à propos du club de coye.

•

Contacter la CAC pour les créneaux de nogent

•

Contacter le prof EPS de Marie curie pour décider d’une date de rééquipement.

•

SAE Chantilly : pas de rééquipement à l’automne, « juste » une réparationdes inserts.

•

Stage de paques : 5 mineurs maxi.

•

Challenge le 11 novembre

•

Caro s’occupe de l’organisation du stage d’avril aux dentelles du 17 au 24 avril 2011.

•

Suite à une discussion agitée, proposition de former des ouvreurs (thierry) en vue du
renouvellement des voies de chantilly en mars.
Renaud fait remarquer que le renouvellement de l’ensemble du mur est une tâche
trop lourde au vue des moyens humains dont dispose le club et du temps limité dont on
dispose. Certaines voies intéressantes ont été retirées trop tôt et les nouvelles présentent
parfois un intérêt moindre.
Olivier répond que cette situation est exceptionnelle (compet académique organisée par le
collège). Il pense qu’il faut trouver un compromis. Tout n’est pas parfait certes mais de
nombreux impératifs obligent à monter un grand nombre de voies. Les souhaits du club, du
collège et de la mairie ne sont pas identiques.
Faut-il laisser des grimpeurs débutants ouvrir des voies ?
Olivier précise que c’est de cette manière qu’ils se forment.
Il faut trouver un compromis Formation des licenciés / intérêt des voies.
Ils seraient souhaitable que les plus aguerris encadrent les débutants le jour de
l’ouverture afin de les former et de vérifier les ouvertures.
Nous proposons d’organiser des séances de formation aux ouvertures. (Thierry en
serait le coordonateur).

•

Proposition de former et valider les adultes aux compétences du passeport orange. Ceniveau
serait requis pour participer au stage d’avril.

•

Le calendrier prévisionnel de l’année est mis en place.

Fin septembre (selon météo)

Journée à Fraisvent (commune de Baron)

9 ou 10 octobre

Sortie au Viaduc des Fauvettes

Fin octobre début novembre

Sortie Bloc à Fontainebleau

11 novembre

Challenge du Club à Chantilly

14 ou 21 novembre

Maintenance mur des Bourgognes

Novembre ?

Nettoyage, rééquipement SAE Nogent

4 décembre

Rencontre inter-écoles

Début janvier

Sortie bloc en salle

22-23 janvier

Sortie Pontault-Combault

Début février

Sortie bloc en salle

12-13 février

Formation falaise

mars

Ouvertures de voies à chantilly

12-13 mars

Sortie à Clécy

19-20 mars

Sortie bloc à Fontainebleau

Printemps

sortie bloc à Fontainebleau

19 mars

Nettoyage du site du Larris

17-24 avril

Stage aux Dentelles de Montmirail (5 jeunes max.)

mai

Oise verte et bleue

juin

Fête de la Pierre

juin

Fête des Sports

25 juin

Fête du club

24-30 juillet

Stage montagne

