Compte rendu réunion SOE

juillet 2011

Présents : Alex, Caro, Emilie, Olive, Fred, Eric L, Eric B, Aurélien, Manue
Général :
Mail : bilan, calendrier, échéancier, charte école, fiche sécu
Faire un échéancier et envoyer à tout le bureau puis version parents et adhérents
Envoyer fiche évaluation mousqueton à Fred
Affichage règles de sécurité (à jour) dès la rentrée (à renvoyer et relire par bureau pour modification
éventuelles)
Rajouter aux bureau : éric bourdin, éris laurent, émilie, aurélien ;
Réaliser une fiche responsable de créneaux à afficher !!!
AG : vidéoprojecteur = olive Q ; diaporama = fred ; école = olive Q
Présenter les licences aux responsables de créneaux dès la rentrée !!!
Demande Chantilly armoire rangement matériel !
Passeport collège (nouveau pour école ?)
CD 60 réunion à la rentrée ! mail tous les clubs ! mardi 20 septembre
Passeport orange obligatoire pour tous les aides école !!!
St max :
Panneaux emportez vos déchets (idem pour frais vent ???) St vaast ?
Panneaux accueil à refaire
Dates initiateurs ?
Dates régionaux ?
Courrier St Max toilettes avec participation club (Alex et Fred)

Ecole d’escalade :
Dès l’inscription des écoles d’escalade inscrire coordonnées (mail, tel, portable…)
Noms
prénoms

Mail parents

Mail enfants

Tel

Portable
parents

Portables
enfants

Relancer les passeports dans écoles

Aide à l’organisation SOE (TACHES = ACTIONS)
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Quoi ? quand ?
Relation mairie Nogent courrier
Coordination entre différentes fonctions
Relations lycée
Ouvertures lycées
CG
CR
CDFFME
CRFFME
FFME
Préparation bureaux
Relations mairie de Chantilly
Relation collège
Ouvertures chantilly
Forum des associations
Sécu chantilly / contrôle
Préparation bureaux
Comptes (dont stage)
Licences inscriptions
Adresses licenciés mail
Fichier FFME
Demande subventions
Listing affichage
Devis
Encadrement chèque
CG
CD…
Préparation AG (diaporama, réservation salle …)
Communication
Echéancier, dates, rappel (1 mois, 15j, 1 semaine)
Réunion de bureau (convocation, préparation, bilan)

Inventaire
Fiche de suivi et classeur
Evolution et contrôles
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Journal
Cf
Compétition
communication Vie du club
Dates, sorties,
Stages
bureaux
Photos
Interviews …
Communication Emilie
Infos, relances …
Affichage St max, Chantilly Nogent
Face book : lien forum site (administrateur
Besoin des clefs !!!
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Mises à jour
Photos
Infos
Administratif abonnement site …
Diapo
Vidéo
Prix dates …
Historique !
Blocs : entreblocs, bloc out, fontainebleau (10 -17 oct)
Salles : ponteau, massy … (fév, janv, déc)
Extérieur : Clécy (mai) , Andely, Viaduc des Fauvettes (nov)
Formation
Explication
Topo
Besoin
Devis
Achat
Entretien : plaques, devis, inserts
Relation écoles d’escalade, lycée, collège, écoles primaires …
EME
Quantité de personnes
Quantité de voies de matos …
Idem collège

Relation mairie
Devis matos
Matériel mairie perso …
Planning nettoyage
Affichages
Organisation = fête !
Ville st Max
Flyer
Qui ?
Quoi ?
Animation : tyrollienne, grimpe de nuit
Barbecue
Tables
Chaises …
Coordo
Ecole d’escalade
Ou ?
Quand ?
Qui ?relances
Prix
Réservation salle des Bourgognes
Ouvertures
Invitation autres clubs !
Initiateurs
Coordo école escalade
Compétitions
Convocation
Doc parents infos, dates …
Papiers échéances
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Eric B lundi
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Aurélien jeudi
Nico Ch ?
Bastian ?
Michel ?
Alex et éric L
Fred Arnaud
Olive Emilie
Arnaud

Responsables
écoles escalade

Suivi diplômes
Suivi cours écrits
Rencontre inter écoles
Echéancier inter école
Echéancier
Liste
affichage
Inscription
Relation CR
FFME
Sécu
Rangement
Affichage
Relation PDT, vice Trésorier
Info cordes …
Ouvertures .. ;

Créneaux et remplacement anticipation absences
Diplômes …

Calendrier prévisionnel SOE
- Août : prévoir une AG du CD FFME !!!
- Septembre
o 5 : Début des créneaux
o Affichage règles sécurité + modalité
présentation licence : Chantilly, Nogent
o Vendredi ou samedi 16 ou 17 : AG ? vidéo proj
confirmation de St Max (Fred) penser aux clefs
Bilan financier, moral, inscription stage
initiateur, …, distribution du calendrier, charte,
règles de sécurité !!! Prévoir dates des sorties !!!
o Semaines du 5 au 10 et du 12 au 17 : ouverture
collège Chantilly (élèves)
o Toutes séances de septembre : Charte école à
faire signer en double exemplaires
o Toutes séances de septembre et plus …
présentation de la licence
o Dimanche 25 : l’Oise fête les sports !!!
- Octobre
o Semaine du 3 : papier et infos affichage :
challenge du 11 novembre
o Vendredi 14 : bureau : bilan rentrée, licences,
écoles, préparation ouverture, infos challenge
pour clubs de l’Oise invités et licenciés, qui quoi
pour challenge ? stage
o Dimanche 9 ou 16 : Sortie bloc (Thierry)
o Formation ouvreur ?
o WE du 15 et 16 (à confirmer) : Session passeport
- Novembre
o Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 : ouvertures
Chantilly
o Jeudi 11 : challenge Chantilly, info sur rencontre
inter école + préparation passeports
o Semaine du 14 : distribution de papier sur infos
rencontre inter école du 3 décembre
o WE du 19 et 20 (à confirmer) : session initiateur
o Préparation et information ouvertures Nogent,
et sorties extérieures, bloc, salles prévoir
affichage !
o 25 : Réservation gîte stage pâques
o Dimanche 20 : Sortie extérieur Fauvette ou
Andelys (Alex)
o 28, 29, 30 : rééquipement de NOGENT

saison 2011- 2012
- Décembre
o 1 et 2 : fin rééquipement Nogent
o 3 : rencontre inter école Chantilly + passeports +
grimpe parents
o Vendredi 9 : bureau : compétitions, sorties,
organisation stages, affichage
o 4 ou 11 : Sortie salle parisienne (Thierry)
- Janvier
o Semaine du 3 a 7 : info papier distribution et
affichage puis inscription des compétitions !!!
o Dimanche 15 : Sortie salle parisienne (Thierry)
o Semaine du 16 au 20 : listing et suivi
compétitions !!!
- Février
o Dimanche 12 (à confirmer) : régionaux Château
Thierry
o Semaine du 13 au 17 : infos et listing inter
régionaux
- Mars
o Dimanche 25 (à confirmer) : inter régionaux !
- Avril
o Semaine du 2 au 7 : préparation passeports
+infos et inscription mini grimpeur
o Samedi 7 : bureau matin stage de pâques
o Dimanche 8 : nettoyage St Maximin
o Semaine du 22 au 29 : stage de Pâques
- Mai
o 8 mai : Sortie : frais vent, inter école (diplômes)
et club + grimpe parents
o 13 : Sortie Clécy (Alex)
o 20 : rencontre Mini grimpeur Château Thierry
o 27 : fête des sports : Larris ; ville de St Maximin
- Juin
o Fête du club
- Juillet
o 4 juillet : bureau bilan, calendrier,
responsabilités et préparation de l’année
2012-2013
o Bilan bureau et calendrier envoyé à bureau
- Août

