Compte rendu de réunion du comité directeur du
30 novembre 2011
Sont présents :
Olivier Quintane,
Alexandre CAMUS,
Frédéric BEZIER,
Thierry ORTEGA,
Patrice CABARET,
Stéphanie CREPET,
Eric LAURENT,
Sandrine ROMA,

Excusés :
Arnaud GAUGAIN,
Nicolas BRAHIC
Absents :
Emilie BERODIER,
Paul BUROS

Ordre du jour
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Rencontre minigrimpeur du 3 décembre 15h30. ............................................................................ 2

5.

T-Shirts............................................................................................................................................. 2

6.

Calendrier 2011-2012 ..................................................................................................................... 2

7.

Rencontre avec la FFME .................................................................................................................. 3

8.

Stages .............................................................................................................................................. 3

9.

Animations....................................................................................................................................... 3

10. Matériel ........................................................................................................................................... 3
11. Fonctionnement du CD.................................................................................................................... 3

1.

Distribution de clefs :

Olivier a fait faire de nouvelles clefs pour l’accès aux cordes : (200€ soit 5.7€ /clef)
De Chantilly
De Nogent
Une partie des frais engagés doit être remboursé au club par le collège des bourgognes et le lycée
Marie Curie.

2.

Election du bureau :

Président
Vice président
Trésorier
Secrétaire

Alexandre CAMUS
Olivier Quintane
Frédéric BEZIER
Eric LAURENT

Eric nous fait remarquer qu’il n’y a pas de coordonnées téléphoniques sur le site.
Alexandre accepte que les siennes apparaissent.

3.

Rééquipement des SAE

De nouvelles voies ont été ouvertes à Montataire. Sandrine demande à ce que le club fasse la
promotion de cette salle, peu fréquentée. Elle rappelle qu’elle avait proposé d’y organiser un
challenge suite à la fermeture des Bourgognes début novembre.
Elle a également proposé d’accueillir les nouveaux grimpeurs sur cette SAE.
Nogent : de nouvelles voies ont été ouvertes les 25 et 26 novembre. Le topo est en ligne. La
prochaine session d’ouvertures sera organisée fin mars. Contacter Régis Pesenti pour confirmation.
Chantilly : Olivier organise le rééquipement continu du mur.

4.

Rencontre minigrimpeur du 3 décembre 15h30.

Penser à imprimer les feuilles de rencontre avec les catégories mises à jour.
Acheter des lots (le club offrira des topos pour les jeunes capables de grimper seuls à st max)

5.

T-Shirts

Alexandre lance un concours de dessin afin de renouveler le logo du club. (par mail notamment)

6.

Calendrier 2011-2012

Frédéric le met à jour et le met en ligne.
A ajouter :
17-18 décembre
7 janvier
8 janvier

: formation ouvreur (Beauvais)
: formation juge (Beauvais)
: championnat départemental (Beauvais)

Le calendrier devra également être affiché dans les 3 salles.
Olivier demande si le championnat est qualificatif pour les régions.

7.

Rencontre avec la FFME

Le 10 décembre le président de la FFME sera reçu à château Thierry.
SOE enverra deux personnes. (sans doute Alex et olive)
Frédéric travaille et ne peut y participer.
Fred averti le CRFFME par courrier.
Olive me rappelle qu’il faudrait organiser une réunion du CDFFME 60 afin d’orgnaiser
le championnat départemental.
Thierry rappelle que le CD60 doit également revoir la convention pour St Vaast, celle
du Larris également.
Le CD60 pourrait également organiser une formation des super initiateurs.

8.

Stages

Stage jeune :
Olivier est toujours motivé pour un stage pour les jeunes.
Il ferait appel à un organisme pour bénéficier d’un stage « clé en main ». Il durerait 5 jours et
serait à destination de 10 jeunes grimpeurs environ. Il nécessite au minimum 5 encadrants.
Ce stage ferait également intervenir les parents.
Stage adulte : Ce stage devrait avoir lieu au Caroux. Le club prendrait les services d’un BE.

9.

Animations
Cirres les melo a contacté Frédéric car un gymnase va y être construit avec SAE. Ils
souhaitent des conseils techniques et nous proposent de gérer la salle.Olivier souhaite
connaître leurs intentions (public attendu, dimensions du projet, …) Frédéric les rappelle.
Boran sur oise souhaite à nouveau que le club encadre un groupe d’enfant au mois de juillet.
Le club peut-il s’engager sur cette mission. Ce sujet n’a pas été traité.
Office de tourisme pierre sud oise a contacté le club pour des conseils sur l’accueil d’enfants
(dont scolaires) sur le site du Larris. RDV pris le 14 décembre.

10.

Matériel

Les cordes seront renouvelées prochainement à Chantilly.

11.

Bercy septembre 2012

Championnat du monde du 12 au 16 septembre.
Location d’un bus ?
Sandrine contacte la FFME pour connaitre les modalités de réservation de place pour les clubs.

12.

Fonctionnement du CD

Licence des membres du comité directeur.
Frédéric évoque le problème des membres du CD non grimpeurs. (cas de Paul cette année, ou des
parents de grimpeurs).
Faut-il qu’ils payent leur licence ?
Afin de ne pas créer d’exceptions. Thierry propose que les membres du CD aient leur licence payer
par le club. En contre partie, les membres du cd s’engagent alors à :
Participer aux réunions, (dans la mesure où leur organisation suit les règles des statuts) ;
Participer aux activités du club (présence lors des événements, accueil du public, journée des
associations, fête du club).
Faire la promotion du comité directeur et de la vie associative.

