Réunion du comité directeur de SOE du 5/12/2012

P O I N T D E F O N C T IO N N E M EN T D E S O E
Il n’y a pas d’ordre du jour.

Election du bureau
 Effectuer l’élection des nouveaux membres du bureau a l’issu de l’élection des
membres du comité directeur en fin d’assemblée générale.

Affichages
 Demande d’affichage des PV des réunions du comité directeur dans chacune des
salles de grimpe.

Problème des nouveaux adhérents initiés :
_Mineur en créneaux autonomes.


Fred B saisit la liste des mineurs



Organisation de séances d’information et passage de passeports blancs pour les nouveaux
par Alex
Validation des passeports jaunes pour les jeunes autonomes. Olivier se charge de valider les
passeports pour les jeunes.




Rédaction d’un document (autorisation parentale et accord du bureau) par Alex



Nouveau créneau encadré pour les ados de 12 a18 ans non compétiteurs le samedi ?
 recherche d’initiateur

_adhérents majeurs


Modifications des règlements pour plus de clarté

Etude de motivations pour les initiateurs des écoles
4 ou 5 demandes au club.
Remboursement des déplacements des initiateurs aux frais réels.
Trouver des recettes pour payer les initiateurs. Claude propose d’organiser un événement.
(challenge)

Limitation du nombres d’adhérents (plus de 200 grimpeurs cette année)
Olivier est contre une limitation du nombre de licenciés. Il pense que cela va favoriser la
grimpes à Saint Max sans licences.
Alex propose d’études l’ouverture de nouveaux créneaux.
 besoin de nouveaux ouvreurs de créneaux,
le jeudi a Nogent, le mardi à Montataire et le mercredi a Chantilly.

Il est évoqué une limitation du nombre de grimpeurs à chaque créneau.

Des cadenas et des clés de Chantilly commandés par Olivier

C H A L L E N G E IN T E R - EC O LE S L E 1 9 / 0 1 / 2 0 1 3
Challenge de 14h a 17h pour les jeunes des écoles.
De 17h a 22h grimpe pour les parents et adhérents puis apéritifs (appel aux dons culinaire de
chacun )
Claude fait les courses.

S T A G E D E NT E L L ES J E U NE S
Olivier nous informe que le stage aux Dentelles aura lieu la 2 ème semaine des vacances
scolaires du printemps (21 au 28 avril).
Le nombre de jeunes dépendra du nombre d’initiateurs présents.

Prochaine réunion le 13/02/2013.

Aux licenciés
si vous avez des questions n’hésitez pas a les poser

