Réunion du comité directeur de SOE du 28/05/2014
Retour sur le Championnat UNSS à Marie Curie
11 bénévoles du club ont participé au démontage/remontage. Le résultat est de 66 voies.
Réflexions au sujet de la SAE :
Chute de fréquentation à Nogent.
Club plus intéressant pour une bonne progression.
Combler le manque de voies de cotation élevée. => possible en juin mais problème de calendrier, à voir en
septembre.
Formation d'un groupe pour les ouvertures. Qui pour le faire ? Liste de personnes à contacter par Cédric :
- François
- Fred Salinas
- Aurélien
- Régis => pas ouvreur Pilote pour nogent
- Betty
- Camille
Date fixée au 11/06/14 de 16h à 21h.
Révision du mur de Nogent par Pyramide le 18/07/14

Composition du Comité Directeur
Emilie & Sandrine sont démissionnaires. Fred B enverra la liste des membres sortants.

Cotisation 2014/15
Fred B enverra le prévisionnel pour établir si oui ou non une augmentation est nécessaire.
Si oui, elle sera soumise au vote de l'Assemblée Générale.
Il adressera au comité départemental une demande de baisse des cotisations des clubs.

Convocations à l’AG, courrier ou mail ?
Elles seront envoyées par courrier

Gestion des cordes et dégaines à Marie Curie
En raison de hauteurs de voies inégales, les cordes à demeure seront de deux longueurs et de deux
couleurs différentes. Elles seront réparties en deux zones : couloirs 1 à 8 et couloirs 9 à 16.
Les cordes de tête seront d’une troisième couleur.
Les sangles de dégaines fixes sont à remplacer. 114 au total.

Ouvertures créneaux sur les différents sites, responsables
Proposer à Betty les créneaux de Montataire (validation de sa formation initiateur et encadrement des
nouveaux).
Proposer à Richard, Michel Bassinet, Régis, Fred Thuillier, Fred Bézier.
Alex se charge de contacter les nouveaux ouvreurs potentiels.

Sortie club en falaise
Mise à part une proposition de François cet été, toujours pas de volontaires pour organiser.

Animation Club
Organisation d’un Challenge Club.
Sortie à Frais Vent / Saint Max.
Annoncer sur le forum les fermetures de créneaux par manque d’ouvreurs et inciter les grimpeurs à
pratiquer à St Max.
Mise en place d'une mailing list pour diffuser les infos une/deux fois par mois.
Mettre à jour le calendrier sur le site du club.

Point matériel du club
Inventaire à faire, et emplacement du matériel.
Registre des prêts de matériel.

Réunion des encadrants des écoles
Fred B va organiser une réunion avec les encadrants pour la gestion des écoles.
Date choisie : le 06/09/14 a 14h à chantilly.
Reprise des créneaux école le 09/09/14 si possible.

Rencontre Mini Grimpeurs à Château Thierry
4 enfants de l’école du mardi sont inscrits. Le coût de l’inscription est à la charge du club si l’enfant
y participe.

Ouvertures de voies à Chantilly
L’organisation sera la même qu’à Nogent (voir point n°1).

Journée Handi Valides
Elle aura lieu le 18 juin à Nogent, de 10h à 16h. Trois volontaires pour encadrer : Jean, Jean-Seb et
Alex.

Animation au Parc des Fontaines à Gouvieux
Le club n’y participera pas.

Equipement du Larris
Devis en mairie. Relances mais en attente de réponses. A la charge d’Alex

Formations
Stage Entraîneur en septembre. Plusieurs candidats (Cédric, Betty, Camille), et des choix à faire en
fonction des créneaux d’entraînement à venir. Qui y envoyer? Est il nécessaire d'avoir autant de
monde formé?
Création d'un créneau compétition.

Divers
Changement de boîte mail du club. La nouvelle adresse de contact est : sudoiseescalade@gmail.com
Etudier la possibilité d’envoyer des mails groupés à partir de la liste fédé des adhérents. Fred D s’en
occupe.
Annoncer l’assemblée générale sur le site du club.
Créneaux à Chantilly. Demander un nouveau créneau école le mardi (au lieu du jeudi) de 17h30 à
19h, ainsi que le samedi pour les compétiteurs. Alex s'en occupe.
Chaque année la mairie de St Maximin récompense trois jeunes sportifs. Cette année nous proposons
Marine Depuydt, Matéo Lepeltier et Sébastien Cohoner. L’an dernier les récompenses (cartes cadeau
Décathlon de 15 euros) de deux jeunes ont été égarées. Le club financera leur remplacement.
Changement de fonctionnement de la subvention annuelle de Montataire. Auparavant la mairie
passait commande pour 1500 euros du matériel de notre choix. Désormais elle nous versera une
subvention de 1000 euros.
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