Réunion du comité directeur de SOE du 21/10/2013
Absents: O.Quintane, E.Berodier, R.Pesenti

Fin des inscriptions le 30/11
A ce jour, 131 licenciés à SOE
Il est noté qu’il faudra faire un point sur la fréquentation des murs au plus tard le 15/11.

SAE du Tillet – Cires les Mello
La mairie nous a proposé :
- Créneau enfants le samedi matin
- Créneau adultes le jeudi soir.
Compte tenu du fait que nous avons déjà 2 SAE ouvertes le jeudi soir et que nous n’avons pas
d’encadrant disponible le samedi matin pour s’occuper de l’école d’escalade des enfants, nous ne
ferons rien cette année mais le sujet sera remis à l’ordre du jour de la réunion de juin 2014 pour en
tenir compte dans le plan 2014-2015.

Cartes d’autonomie
On constate que :
-

Des grimpeurs licenciés et autonomes ne l’ont pas encore.
Certains grimpeurs refusent de la porter.

Nous allons prévoir de fournir un élastique pour permettre de fixer rapidement la carte au baudrier

Subvention Mairie de Montataire
Nous devons statuer sur ce dont nous « avons besoin » pour la salle de Montataire. Compte tenu du fait
que la grotte commence à vieillir, nous allons proposer à la mairie qu’elle soit rénovée. Sandrine se
propose de faire des photos de la grotte et de les envoyer à la mairie.
De plus, il y a un risque de manque de prises « techniques », comme des ouvertures vont avoir lieu
pendant les vacances, une analyse sera faite à cette occasion.

Point sur Championnat départemental
Ont été reçus des posters + autocollants de Camp pour faire des lots
Tous les clubs de l’Oise ont été informés par mail de la compétition.
Un espace restauration sera aménagé dans le hall du gymnase, une centaine de paniers repas sera
alors commandée et vendue pendant la journée.
Un stand sera installé dans le but de vendre des T-shirt SOE
Il faut aussi proposer aux membres de SOE de s’inscrire à la compétition.

Saint Maximin
=> Nettoyage du Larris, date prévisionnelle retenue le 6 Avril
=> Nous sommes toujours en attente d’une réponse de mairie de Saint Maximin pour le
renouvellement des équipements du Larris.

Créneau jeunes du Samedi
Un certain nombre de jeunes non compétiteurs qui n’ont pas accès au créneau du jeudi et qui ne
sont pas forcement autonomes n’ont pu être inscrits cette année ou ne peuvent pas grimper.
Adrien & Pierre Jérôme se proposent de les encadrer pendant le créneau du samedi.
Seul problème, il n’y aura que 4 créneaux disponibles avant la fin de l’année (en cause,
championnat, fermeture, vacances…). La décision a tout de même été prise de démarrer ce créneau
au plus vite. Aurélien se charge de recontacter les parents qui ont laissé leurs coordonnées pour
savoir si leurs enfants sont toujours intéressés. Une participation de 25€ sera demandée aux jeunes
pour accéder à ce créneau.

Rencontres inter-clubs
2 dates ont été prises pour le moment, le reste du calendrier est à définir :
- 9 Novembre à Compiègne
- 7 Décembre à Beauvais

EPI et commande de matériel
Nogent, SOE a déjà financé des prises et à 2 reprises des cordes, s’il faut du matériel neuf de
nouveau, il faut se pencher dès maintenant sur son financement
Achat d’une visseuse à choc pour le club. Budget d’environ 150€, Fred B s’en charge.
Il est noté qu’il faut faire un inventaire du matériel hors EPI et appartenant au club (crash pad, topo,
coupe corde…) ainsi que leur localisation.
EPI -> des baudriers vont être commandés pour remplacer les obsolètes. Des sangles de dégaines
sont à prévoir mais qui doit les financer (CAC, commune, club ?)
Besoin de vis à tête plate pour les petites prises sur insert
Toutes les vis à tête cruciformes seront remplacées par des têtes Torx lors du rééquipement de
Chantilly.
21h20, personne ne souhaitant plus s’exprimer, la séance est levée.

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

