Réunion du comité directeur de SOE du 26/03/2014
Absents: R.Pesenti, S.Roma

Inscriptions saison 2014/2015
Eric L. centralisera les inscriptions la saison prochaine
Une « demi journée » d’inscription sera organisée sur le créneau d’un samedi à Chantilly (date à confirmer)
Il faudrait inciter les gens à déposer des dossiers complets. Idée de mettre en place des boîtes aux lettres dans
les salles à étudier.

Cartes d’autonomie
Le succès sur cette saison est limité, parfois difficile de remettre les cartes aux adhérents qui vont sur
plusieurs salles.
Cependant, difficile d’avoir un vrai retour d’expérience, l’opération étant en « rodage » et sera donc
reconduite l’an prochain.

Ecole D’escalade : « enfants » 8 à 12 ans
Il faut s’organiser pour l’an prochain, besoin de nouveaux initiateurs, pour le moment 3 candidats (Betty,
Camille & Régis), les dates des sessions ont été confirmées et sont sur le forum. Un engagement moral vis-àvis du club sera comme toujours à signer.
Olivier Q. propose d’organiser une rencontre inter-écoles sur le site du Larris à Saint Maximin le 10 mai de
9h à 12h environ.

Ecole D’escalade : « ado » 13 à 18 ans
Il faut organiser un créneau loisir pour la prochaine saison. Redemander à Pierre Jérôme & Adrien s’ils sont
toujours volontaires.
Régis voulait faire un „pôle compétition“ => Proposer à quelqu’un de s’en occuper, un nom a été cité, mais
on va lui proposer verbalement pour savoir si cela l’intéresse de l’encadrer.
Olivier souhaiterait laisser la main sur le groupe du vendredi de Chantilly mais conserver un contact avec le
futur encadrant du créneau. Vérifier si Arnaud lui maintient son encadrement sur ce même groupe.

Achats/Entretien Matériels
Nettoyage de la grotte de Montataire, organisation compliquée mais Cédric relance la mairie.
Le budget prévisionnel annuel pour les salles de Nogent & Chantilly sera passé à 3000€ à partir de l’année
prochaine et sera éventuellement rediscuté en fonction des besoins et comprend :
- Gestion des EPI (budget planifiable)
- Achats de prises, volumes…

Obligations Fédérales
SOE propose de former des gens bénévoles aux diverses fonctions fédérales :
Juges de voies, entraineurs… Dès que les dates de ces formations seront confirmées, elles seront
publiées sur le forum.

Valorisation des personnes qui s’investissent dans la vie du club
Organisations de remerciements officiels et pourquoi pas la création de mini-événement pour clôturer
les gros projets…

Pilotage & Réunions des encadrants
Fixer une date fin Aout / début Septembre pour réunir tous les encadrants, ouvreurs de créneaux…
afin de fixer ensemble les objectifs de la saison, les règles…

Dynamisme du club
Afin de donner un second souffle à cette saison et à celles à venir, réflexion autour d’organisation
d’événements qui ont pour but de « mélanger » les grimpeurs comme un challenge intra-club par
exemple.
Il serait aussi intéressant de mettre en place une cohésion autours des compétiteurs quelque soit leur
catégorie. Cela irait de paire avec la création du « pôle compétition » Idem, un nom a été cité…

Convention Saint Vaast les Mello
Le conventionnement avec le propriétaire est en cours et le chantier de mise en conformité par le
Comité Départemental pourra bientôt débuter.

Stages
- « Jeunes »
Olivier & Arnaud organiserait ce stage la 3ème semaine d’Aout dans le Caroux (dates à confirmer).
Le stage tournerait autour des sports de plein air, pas uniquement escalade : Kayak, Rando, Via
Ferrata…
- « Adultes »
Pas de stage prévu, mais des propositions de sorties « falaise » aux Andelys ou ailleurs seront sans
doute faites.

Divers
- Cédric nous informe que l’an prochain, Sandrine et lui n’assureront certainement pas l’ouverture
du créneau du jeudi à Montataire. Les grimpeurs habitués sont au courant mais pour le moment, il n’y
a aucun volontaire pour prendre la suite. Si la situation perdure, cela signifie que le créneau
disparaîtrait purement et simplement…
- Championnat Départemental 2014/2015 : SOE organisera comme l’an passé cet événement à
Chantilly. La date sera rapidement fixée afin d’anticiper l’organisation de cet événement et de créer le
comité de pilotage.

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

