Réunion du comité directeur de SOE du 13/02/2013
Il n’y a pas d’ordre du jour.

Jeunes – passage de passport pour validation autonomie
Seuls quelques parents n'ont pas répondu. Sans manifestation de leur part, les jeunes de 12 à 15 ans ne seront
pas admis lors des créneaux "autonomes".

Surcharge des Créneaux / Limitation des Adhérents
A ce jour, Montataire n'est pas trop chargé, Chantilly & Nogent vont mieux. Tout le monde est d'accord pour
dire que cette année la quantité de nouveaux adhérents "débutants" a battu des records.
Le débat sur la taille du club a été relancé. Il faut cependant faire la part des choses entre les licenciés
enfants/ado/adultes, définir aussi le nombre de place dans les écoles d'escalade afin que tous le monde puisse
grimper avec plaisir mais surtout en sécurité
2 types de limitations sont envisagées:
- Limitation par le nombre d'adhérents, environ 200, une fois ce chiffre atteint, SOE ne prendrait plus de
nouvelles licences
- Limitation par la date, fixer une date butoir au delà de laquelle aucune nouvelle inscription ne pourrait
être prise.
Il faut cependant "privilégier" nos membres actuels, ce pourquoi une communication serait envoyée a
chacun d'entre eux courant juin sans doute par mail afin de les inciter à se réinscrire avant fin aout afin de
"réserver" leur place.
Il est sur que si de nouveaux créneaux s'ouvraient et plus d'initiateurs pourraient aider à désengorger les
séances les plus chargées, un appel aux volontaires a déjà été lancé en début de saison à tous les ouvreurs
actuels mais peu de retour positif... cette solution est toujours a étudier.
Le groupe "ado", pas forcement les compétiteurs, souhaiterait aussi un créneau "entre-eux", mais même
soucis de disponibilités d'ouvreurs/encadrants
Mieux vaut attendre qu'une décision soit votée lors de la prochaine réunion...
Ce sujet sera mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion de CD pour vote

Stage Jeunes
Olivier, Arnaud & Pierre Jérôme accompagneront une douzaine de jeunes aux Dentelles de Montmirail la seconde
semaine des vacances de printemps. Le gîte a déjà été réservé, Régis le propriétaire accompagnera aussi les cordées
sur place. Le reste de l'organisation reste a finaliser (moyen de transport, cout du BE, nourriture....) Si d'autres
adultes souhaitent accompagner et encadrer la troupe, ils sont les bienvenus, contactez Olivier.

Stages Adultes
Cette année, le "stage traditionnel" adulte n'aura pas lieu. Cependant des alternatives sur des "longs"
Week End sont à l'étude. Une sortie au Clecy (Normandie) sera sans doute proposée sur le mois de Juin
avec un nombre de places limitées (une douzaine certainement) et d'autres projets sont à l'étude pour
l'été.
Si des membres de SOE ont des idées de sites et/ou veulent organiser ce genre d'événement, ils peuvent
contacter les membres du CD avec grand plaisir.

Régions / Inter-Régions
6 qualifiés à chateau-Thierry, 3 seniors & 3 jeunes.
L'inter auront lieu à 2 dates et 2 endroits différents comme tous les ans:
=> Senior. Les 23 & 24 Mars à Mons en Baroeuil (59)
Sandrine & Cedric se renseignent pour louer une voiture sur le WE(prix?) ou pour emprunter le
mini-bus de Saint Maximin afin de se rendre à la compétition (avec les compétiteurs)
=> Jeune. Les 16 & 17 Mars à Massy (91)
La demande sera faite à Arnaud & Olivier pour encadrer les 3 jeunes qualifiés. En cas
d'indisponibilité, Claude peut se dégager pour les accompagner.

Divers achats
=> Des T-shirts aux couleurs du club on été commandés, environ une centaine, de couleur violette,
en coupe homme et femme... à suivre...
=> Montataire a commandé pour environ 1500€ de matériel: Cordes, baudriers, dégaines, système
d'assurages, mousquetons...
=> Chantilly, SOE à commandé pour environ 1000€ de nouvelles prises "compétition", une
opération de démontage/ouverture est programmée sur les vacances de printemps
=> Nogent, le mur s'appauvrit, il faudrait changer et acheter quelques nouvelles séries... Cédric va
regarder le "catalogue" utilisé par François à Chantilly et faire une suggestion au coordonnateur de
la salle (personne ne connaît Régis)... Pour rappel, l'exploitation conjointe du mur de Nogent par
SOE & les établissements scolaires implique un partage des couts (convention signée à 50/50 entre
SOE &CAC), SOE vient d'investir dans 640€ de cordes...
De plus, une clé du local de stockage des prises devait être mise à dispo de SOE mais ce n'est
toujours pas le cas.

Points Divers
- Sandrine nous fait part d'un demande de plusieurs adhérents d'être formés aux manips de corde,
confection de relais, divers manips propres à la grimpe en falaise. Si le besoins est confirmé, des
ateliers seront mis en place.
- La CAC nous a demandé la liste des ouvreurs ainsi qu'un trombinoscope pour que seules les
personnes autorisées puissent ouvrir les créneaux.
- Une formation initiateur (AG du comité Régional le 16/02) est prévue sur le premier semestre ainsi
qu'une formation ouvreur et le passage de passport vert & bleu au Larris, dès que le calendrier sera
confirmé, il sera communiqué.
- Rappel des règles simples de la fermeture de créneaux, elle se passe tous ensemble (lovage des
cordes, remontée des tapis (si nécessaire)... Il arrive trop souvent (surtout le mercredi à Nogent)
que l'ouvreur se retrouve seul à devoir tout ranger. La fermeture est l'affaire de tous, ce point sera
rappelé à tous les grimpeurs en particulier aux nouveaux durant la phase d'initiation.
- Changement de banque. Frédéric B. souhaiterait domicilier les comptes de SOE au Crédit Agricole
plutôt qu'à la Banque Postale (difficulté à avoir un interlocuteur, beaucoup d'opérations payantes...)
après discussion, accord est donné à Frédéric pour faire les transferts.
- Projet salle de grimpe sur la Zone de Saint Maximin, ce projet n'est que sur le papier, des
batiments vides sont à exploiter...

Points à mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion de CD du 10/04/2013
- Carte d'autonomie => Mise en place
- Taille du club : moyen de limitation du nombre de pratiquant pour plus de confort et de sécurité
soumis au vote du comité directeur
- Choix de la date pour le nettoyage du Larris
- Choix de la date pour la fête du club
- Voter si SOE accueil le championnat départemental de l’Oise saison 2013/2014

Prochaine réunion le 10/04/2013.

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

