Réunion cd SOE
22 janvier 2014
Présents :
 Eric LAURENT,
 Jean CHEMINADE
 Emilie BERODIER
 Fred DESCHMAPS
 Sandrine ROMA
 Cédric DOZINEL
 Régis PESENTI
 Alex CAMUS
 Aurélien GOBERT
 Fred BEZIER

Bilan championnat départemental
Les retours sont positifs. Le championnat fut dans l’ensemble réussi.
Les voies sont cependant plutôt typées bloc. Elles sont évidemment un peu courtes.
Les vieilles cordes ont été remises en place. Elles sont usées.
Des tensions ont eu lieu avec les services de la mairie et le tennis.
L’an prochain commander 600m² de moquette au lieu de 400m². 120 chaises au lieu de 100.
Concevoir les affiches avant l’été.

Championnat régional du 9 février.
Aurélien a fait un sondage par mail auprès des adhérents pour connaître le nombre de personnes intéressées par
un bus pour se rendre au championnat de Picardie à Château Thierry.
7 réponses seulement à ce jour.
Il y aurait 20 compétiteurs intéressés par le bus.
Aurélien a demandé des devis mais peu de réponses.( 740€ par ABI concept)
La location de 2 minibus 9 places n’est pas rentable.
Aurélien rappelle les compagnies pour avoir les devis.

Championnat académique de Nogent du 9 avril
Démontage et nettoyage les 31 mars, 1 et 2 avril de 18h à 21h.
Ouvertures les 3 et 4 par les professeurs EPS
Réouvertures des voies du 10 au 13 avril
Demande de mise en place d’un doodle pour cet événement (Fred D. s’en occupe).
Le projet de SAE à Nogent est en cours.
Achat d’un lave-vaisselle avant les acads. Penser à voter cet achat avant fin mars.
Mettre en place un groupe compet à Nogent (partenariat CDFFME/Lycée)

Initiateur SAE
Validation par un stage pratique de 35H pour Cédric, Adrien et Pierre-Jérôme.
On regrette qu’on ne puisse commencer ce stage avant de recevoir le diplôme du PSC1.
Demander à François GARDET la mise en place d’un stage initiateur ce printemps.

Convention avec ST Max.
Réécrire la convention pour y demander à la mairie que les achats de matériel soient pris en charge par la ville.
Propriétaire.

Jonathan M.
N’est pas licencié depuis 2007
L’accès au mur lui est interdit sans une régularisation de sa part.
Les ouvreurs doivent, le cas échéant, respecter cette décision, quitte à fermer le créneau.

Montataire
Rencontrer les responsables des sports en début de saison.

Calendrier
Demande de Cédric d’intégrer un calendrier au site du club. (avec les dates de compétitions notamment).





18 juin Handivalide à Nogent
28 juin fête de l’enfance
29 juin fête des sports de St Max
28 juin Fête du club.



Nettoyage du Larris : date à définir rapidement, et à afficher.



Organiser une rencontre inter école début mars à Chantilly avec remise des passeports..

