SUD OISE ESCALADE
Compte rendu de la réunion de bureau du 25 mars 2011 de 20h30 à 23h00
Présents : Alexandre, Frédéric Arnaud, Régis, Sandrine, Nicolas, Thierry, Patrice, Emilie, Olivier
1) La présence de Régis Pesentis (professeur d’EPS du lycée Marie Curie) avait été souhaitée afin de
construire une relation fonctionnelle et durable sur la SAE de Marie Curie, entre le club et le lycée
Quelques points de fonctionnement ont été abordés :
- Rangement des tapis : les remonter tous les soirs (retirer tous les velcros et les remonter à 2
endroits) afin d’éviter que des athlètes puissent éventuellement les trouer avec les pointes.
- Rappel à tous les utilisateurs de Marie Curie : tout le monde doit installer et ranger les tapis.
Tous les grimpeurs doivent se responsabiliser. Il a été constaté des comportements de
consommateurs, inconcevable avec l’esprit du club, de responsabilisation de chacun.
- Demande de clefs pour les caisses écoles (pour Sandrine, nicolas) Alex s’en occupe
- Frédéric (en relation avec Régis) s’engage d’ici la fin de l’année à prendre contact avec la FFME,
la CAC afin de relancer le projet d’extension de Marie Curie et celui de construction/installation
d’un bloc digne de ce nom à Marie Curie. Une nouvelle personne à la CAC : monsieur Lavallée
semble motivé et pertinent dans les projets d’installation.
- Une demande de la part du club (au lycée) de changer les cordes à Marie Curie a été faite. Il a
été rappelé que l’achat des cordes est réparti entre le club et les établissements scolaires :
chacun son tour (à vérifier)
- La meilleure solution serait que Régis grimpe tous les vendredi soir l’an prochain, ce qui semble
être une possibilité envisageable
- Tout changement, problème doit être signalé à Régis Pesentis qui gère le topo, les cordes et
prises de Marie Curie. De la même manière Frédéric, Nicolas, Alexandre ou Olivier seront
prévenus pour tout problème au lycée.
- Le besoin d’ouverture semble criant à Marie Curie : prises salles, qui tournent, cassées… Nous
avons décider une date pour des ouvertures et nettoyages : le WE du 17 & 18 septembre
après l’AG de rentrée. Il semble important de créer une dynamique lors de l’AG et peut être de
noter ceci dans la convocation à l’AG.
- Par la suite : des ouvertures seront effectuées régulièrement sur les périodes suivantes en
fonction des changements de cycle scolaire (pour ne pas tout changer avant les évaluations):
o Soit fin aout septembre ;
o ou fin novembre décembre ;
o ou fin mars avril (surtout si compétition académique scolaire)
o ou mai juin
- Des problèmes de sécurité ont été rappelés dans les voies 2 et 3 en grimpe en tête si chute des
2 en même temps (prévoir des modifications si extensions)
- Prévoir de refaire la peinture avec résine si possible
- Demande stock de prises pour le club pour casse et ouverture
- Olive doit téléphoner à Luc pour savoir pourquoi un bloc n’a jamais été installé en fixe ?

2) Montataire : un responsable de la mairie souhaite rencontrer des responsables du club : sandrine
et Alexandre prennent un rendez vous mercredi 30 mars. De nombreuses questions ont été posées
afin de construire un éventuel engagement durable sur cette salle, sans risquer de désorganiser
Nogent ou Chantilly.
3) Valorisation des travaux d’ouvertures de Thierry et des sorties de blocs (photos et articles très
positifs)
4) Certains problèmes ont été soulevés concernant le fonctionnement du club :
- Les compétitions jeunes : il faut un responsable qui gère les informations FFME, les inscriptions,
le suivi…
- Certaines tâches avait été acceptées par certains mais ne sont pas mener à terme (solution :
proposer une organisation et un déroulement avec calendrier et équipe de gestion). Nous
demandons plus de responsabilité et de prise d’initiative de la part des personnes qui gèrent
certaines tâches afin d’éviter de surcharger d’autres.
- La communication fait toujours défaut et les mêmes personnes font trop de choses : cette
responsabilité concerne le « mailing list » à jour, le journal, … Olive doit diffuser les tâches et
calendrier pour chaque fonction
- Thierry propose de faire part des besoins lors de l’AG afin de solliciter des envies chez les
présents.
5) L’emploie d’un BE pour les vendredis a été posé. Arnaud et Olive n’éprouvent pas le besoin d’être
remplacés mais çà pourrait être une fois par mois, ou sur un contrat de suivi lors des compétitions.
6) Il est demandé à tous de faire connaître ses besoins et envies en STAGE de formation
7) Un nettoyage de st max est prévu le dimanche 7 mai de 9H à 12h avec repas commun après;
l’affichage et mise au courant de la ville prévu par Alexandre. Il serait bon de prévoir le matériel à
l’avance (les ateliers municipaux nous ont toujours prêtés du matos (brouettes, râteaux, balais,
pioche…)
8) Olive doit amener les clefs du cadenas du Larris à la ville de st Maximin, pompier…
9) Le passage du pont au dessus du chemin de fer présente un problème de sécurité !!!
10) Formation d’ouvreur d’ici l’an prochain ? à suivre Fred se charge de contacter et d’organiser une
formation à l’automne 2011.
11) Formation ? qui pour un stage entraîneur (olive ……)
12) Rangement à St max ? cave … Olivier demande à Mélanie pour du rangement à la maison de la
pierre
13) Achat crash pad supplémentaire ? Thierry pense qu’il y aura plus de participants aux sorties blocs
l’an prochain. Cet achat semble judicieux.
14) Stage de pâques : complet, rappel affichage depuis plus d’1 mois ; stage de révision prévu : quand ?
réunion prévue au club house de foot : DATE non convenue
15) Arrêt des participations du club à l’Oise verte et bleue, on se concentre sur fête de sports et fête de
la pierre.
16) Ecoles d’escalade : préparer les gamins aux passeports pour la fin de l’année. Prévoir une rencontre
inter école en juin pour fête du club
17) Prévoir organisation pour fête du club
18) Préparer et diffuser un calendrier pour la fin de l’année
19) Arrêt des tarifs réduits à partir de février-mars.

Merci à tous
Olivier Quintane

