Compte rendu de réunion du comité directeur du
15 février 2012

présents :

Absents :

Olivier QUINTANE

Thierry ORTEGA

Alexandre CAMUS

Stéphanie CREPET

Frédéric BEZIER

Arnaud GAUGAIN

Patrice CABARET

Paul BUROS

Eric LAURENT
Sandrine ROMA
Nicolas BRAHIC

Compétitions
1

Championnat interrégional a Mons en Baroeul les 17 et 18 mars
Finaliser les questions logistiques (transport, hotel) et d’encadrement
 relancer thomas et quentin pour avoir leur fiche d’inscription.

2

SOE souhaite organiser, dans le cadre des activités du CDFFME 60, un chalenge mini
grimpeur le 14 avril de 14h a 18h a Chantilly.
Olivier Q. est responsable de l’organisation.

3

Olivier propose d’emmener les compétiteurs espoirs à Pontault Combault pendant
les vacances d’hiver (jeudi 8 mars). Nicolas B. se propose pour les accompagner.

4

Le CDFFME 60 souhaite également mettre en place une équipe escalade espoir.
Sélection de grimpeurs des clubs de l’Oise.

Stage de printemps
1. La première semaine est réservée aux adultes (15 maxi)
Gîte de Tarassac (2 ou 3 gîtes de 4 à 7 places)
Le but est de former les membres du club à la pratique de l’escalade en falaise et
terrain d’aventure. L’ expérience acquise en montagne doit permettre un retour
positif sur la qualité des formations dispensées en SAE.
2. La deuxième semaine pour les ados (nb à définir en fonction des encadrants)
11 ans minimum.
Hébergement en pension complète au gîte de Lafage géré par l’UFOLEP.
Il reste a finaliser les questions logistiques.
Minibus. Pour 15 jours
3. Le montant restant à charge aux membres après subventions CNDS et participation
du club ne dépassera pas 150€

Matériel
1. La commande de volumes pour Chantilly est arrivée.
Avis aux amateurs pour l’installation de celle-ci.
2. Les prises pour Montataire sont en attente de livraison.
Sandrine dit qu’Elvis les a déjà reçues. Ce n’est pas l’adresse à laquelle elles devaient
être livrées.

Formations
Formation initiateurs : sont volontaire Jean Sébastien, Eric L., Aurélien, Eric B., Fréd,
Quentin, Pierre Jérôme
Pour cela le passage du passeport orange va être effectué pas Alex

SNE
Saint maximin :
Une société est passée pour retirer les pierres dangereuses. Elle a également fait un
bilan de l’équipement en place.
SOE attend le compte rendu de la mairie
Saint Vaast : Alex doit prendre contact avec la fédération afin de mettre en place une
nouvelle convention.

Divers
1. Fête de la Pierre le 23 juin SOE installera une via corda
2. Fête des sports de st maxmin le 30 prolongé par la fête du club.
3. L’AG du CD 60, initialement prévue le 30 mars, a été reportée (même date que l’AG
nationale de la FFME)
4. Championnat de monde à Bercy. Selon le nombre de personnes inscrites SOE
étudiera la possibilité de louer un bus. Le CEB souhaite se joindre à nous pour
réserver les places.
5. Les responsables du futur mur de Cires Les Melo ont pris contacte avec SOE pour
demander une aide technique pour la construction du mur

