Réunion du comité directeur de SOE du 10/04/2013
Absents: O.Quintane, C.Fournival & N.Brahic

Jeunes – Inter-région
De belles performances pour nos jeunes avec en plus Baptiste qualifié pour les phases finales, bravo à eux.
Cependant, un manque d’organisation côté SOE, aucun accompagnant dispo, merci aux parents qui ont pris
le relais au pied levé. Point à améliorer pour les prochaines compétitions.

Senior – Inter-région
Le niveau était très relevé une fois de plus cette année. L’organisation de Mons en Bareuil était
remarquable, planning tenu en temps et en heure. Pas de vraies démos sur place des voies de qualif
mais des vidéos projetées sur écran géant, procédé assez déroutant pour nos compétiteurs, l’info sera
remontée au CD régional ainsi qu’au club de Lille qui organise cet événement l’an prochain.
Remarque de Cédric, les ouvertures de nos SAE représentent environ 20 mouvements, nos
compétiteurs ont chuté à 22/24 mouvements… Nos SAE ne sont pas assez hautes pour ouvrir avec
autant de mouvements… Proposition d’organiser plus de sessions d’entrainement sur des murs
comme Pontault, voire de faire ces entrainements orientés exclusivement compétition en multi-club
et de négocier avec les salles pour le prix d’accès.

Formations
-

2 personnes de SOE on suivi le 6 avril la formation PSC1 grâce au CDOS
Une journée passage de passeports verts/bleus est organisée le 11 mai au Larris
Aurélien suivra prochainement une formation « Jeune bénévole futur dirigeant » qui est composée d’une partie
théorique + « un stage pratique » de validation

Championat départemental – saison 2013-2014 Le CD a voté à l’unanimité sa volonté d’organiser le championnat départemental de la prochaine saison sur
un des murs de SOE. Après discussion sur les différentes possibilités, le choix du mur de Chantilly a été
validé, pour des raisons pratiques (accueil du public, disponibilité de la salle le weekend, coût…)
La date n’a pas encore été fixée, toute l’organisation sera à mettre en place : réservation, démontage –
nettoyage – ouvertures, panier repas…
SOE souhaite aussi organiser par la même occasion un open handi-grimpe => Jean essaye depuis un
moment de prendre contact avec la fédé pour connaitre les « règles d’attribution des coefficients » afin
d’équilibrer les handicaps.

Surfréquentation des murs
Comme déjà discuté lors des précédentes réunions, nos SAE subissent une surfréquentation en
début de saison empêchant nos adhérents de grimper avec plaisir et surtout sécurité. La question
de limiter le nombre d’adhérents a été une nouvelle fois abordée :
- Ecole d’escalade, la décision du nombre d’enfants qui pourront suivre les cours sera prise par
les initiateurs encadrant ces cours eux-mêmes.
- Adultes autonomes, nous allons une nouvelle fois étudier la possibilité d’ouvrir de nouveaux
créneaux pour essayer de désengorger les salles surfréquentées, pour cela il sera proposé à des
personnes de devenir ouvreur (des exemples ont été cités, les personnes seront contactées
prochainement)
- De plus, un message sera envoyé (par mail) à tous les adhérents en fin d’année pour les inciter à
se réinscrire le plus tôt possible, conjointement, une campagne d’affichage dans toutes les
salles + sur le site web & le forum. Enfin, mise en place d’une date de fin des inscriptions : le 30
novembre 2013, SOE ne prendra plus aucune nouvelle inscription.
- Mise en place des cartes d’autonomie. Elles seront délivrées par les initiateurs, aussi bien pour
les nouveaux adhérents que pour les anciens. Aurélien va faire chiffrer l’achat de cartes déjà
plastifiées ou l’achat d’une plastifieuse et la fabrication des cartes en interne.
Etude aussi de la création d’un créneau Ado autonome mais encadré dans le but de faire progresser nos
jeunes. Pourquoi pas d’ailleurs une collaboration avec l’UNSS de Marie Curie…

Stages Adultes / Jeunes
=> Les jeunes partiront la seconde semaine des vacances de printemps aux Dentelles de Montmirail,
une réunion a été organisée avec les parents la semaine dernière, tout se passe bien.
=> Comme annoncé il n’y aura pas de « semaine de stage » comme les années passées cependant :
- Weekend Clecy : une sortie d’environ 3 jours sera proposée sans doute début juillet (date à
définir) limitée à une quinzaine de personnes
- Fontainebleau : avec le retour du soleil, sortie « initiation/perfectionnement » au bloc sans
doute sur le site du 95.2 avec des circuits de tout niveau le 19 mai (à suivre sur le forum)

Championnat UNSS + réouverture Nogent
Début avril, le championnat UNSS a pris place à Nogent. SOE c’est énormément investi dans cet
événement, (démontage du mur, nettoyage des prises, ouvertures pour la compétition…)
Le club a une fois de plus payé pour l’achat de prise pour cette compétition…
En revanche, les réouvertures demandées par le collège/lycée sont trop orientées scolaires, pas
assez de voies difficiles.
Peu de professeur de Marie Curie n’était présent pendant les réouvertures.
SOE tient particulièrement à remercier Bastian & Jo pour leur investissement et leur participation à
cet événement.

Points Divers
- Encadrement de centres de loisirs, de colonies de vacances, de groupe… Le club participait
régulièrement à ce genre d’activités, cependant, il ne peut le faire que bénévolement sans être
rémunéré, par conséquent, SOE ne le fera plus contre argent.
- Augmentation de la cotisation 2013-2014 : augmentation réelle de licence : Fred Béziers prend l’info du
cout d’augmentation national de la part de la FFME puis SOE procédera à un vote dématérialisé.
- Camemberts de Montataire : Jo a fait une grosse opération de nettoyage, rangement, organisation, tri
du local associatif de Montataire, à cette occasion il a retrouvé une quantité importante de prise
camembert qui étaient sur l’ancien mur mais qui ne sont plus exploitables sur le nouveau… SOE va
demander à la mairie de Montataire si elle veut en faire don à la salle de Marie Curie, la dernière pouvant
toujours recevoir ce genre de prise.
- Clés du local des prises de Nogent. Nous allons refaire une demande pour pouvoir avoir accès aux
prises et faire de nouvelles ouvertures tout au long de l’année.
- Dates à retenir :
- 5 Mai : Nettoyage du Larris
- 5 Mai : Accueil inter-club aux Bourgognes
- 29 Juin : Fête du club au Larris
- Fête de la Pierre et Fête des sports Saint Maximin : A ce jour nous n’avons reçu aucune
information sur ce sujet.
Prochaine réunion à la rentrée.

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

