Réunion du Comité Directeur du
Mercredi 17 septembre 2014
Présents :













Adrien VANDENBOOSSCHE
Aurélien GOBERT
Alexandre CAMUS
Betty BUCHNER
Cédric DOZINEL, invité
Christophe VACHER
Éric LAURENT
Frédéric BEZIER
Frédéric DESCHAMPS
Jean CHEMINADE
Olivier QUINTANE
Régis PESENTI
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1. Élection du bureau
Olivier QUINTANE ne se représente pas au poste de secrétaire adjoint
L’ensemble des membres du bureau ont été élus à l’unanimité.
La composition du bureau est donc la suivante :







Alexandre CAMUS est réélu président
Aurélien GOBERT est réélu vice-président
Frédéric BEZIER est réélu trésorier
Eric LAURENT est réélu secrétaire
Jean CHEMINADE est élu secrétaire adjoint
Il n’y a pas de trésorier adjoint.

2. Retour sur le 6 septembre 2014
A. Forum des associations
Nous avons eu peu de visite sur notre stand.
Pour l’essentiel, nos visiteurs étaient :



Des membres du club qui venaient pour chercher un dossier de réinscription.
De parents souhaitant des informations sur l'école d'escalade.

Il serait intéressant de créer une banderole Sud Oise Escalade pour augmenter la visibilité de notre
stand lors des forums ou évènement à venir.

B. Journée d'inscription
Même si il y a eu peu d’affluence à cette journée ce fut une très bonne idée.
Cette faible affluence peut être en parti due aux légers couacs sur les horaires et le lieu exact de la
permanence :



Horaires différents selon le mode de communication.
Contrairement à nos plans nous n’avons pas eu l’autorisation de la mairie de la tenir dans la
salle des Bourgognes.

Sur les 30 dossiers soumis :



10 étaient complets
20 ont étés refusés car incomplets : très souvent il manquait le certificat médical.

Cette initiative sera à renouveler l'année prochaine car elle ne peut que s’améliorer d’année en année.
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3. Mise à jour du calendrier
Voici la liste des principales dates que nous avons déjà définies pour cette saison 2014-2015:












19 novembre : réunion du Comité Directeur
7 décembre : Championnat Départemental à Chantilly.
14 décembre : dimanche séance grimpe en tête à Chantilly.
11 janvier : mini-grimpeur et intra-club
24 ou 25 janvier : sortie à Pontault-Combault.
8 février : Championnat Régional.
12 avril : Nettoyage du Larris suivi d’un barbecue.
6 juin : Fête du club au Larris.
17 juin : Journée Handi-Valides à Nogent.
24 juin : Assemblée Générale du club.
Juin : Date de la Fête de la Pierre (la date doit être confirmée par la mairie).

L’ensemble de ces dates seront rajoutées au calendrier du club par Jean.

4. Mise à jour des taches
Afin d’optimiser le fonctionnement du club et de décharger la charge de travail de certains membres
de l’association, l’ensemble des membres du Comité Directeur (CD) se sont répartis les tâches au sein
d’une liste partagée entre les membres du CD.

5. Championnat départemental
Le championnat départemental aura donc lieu le 07 décembre 2014 à la salle des Bourgogne.
Frédéric BEZIER a aussi réalisé l’affiche de cette compétition.
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Nous devrons l’afficher dans l’ensemble de nos salles ainsi que sur notre forum et le site WEB.
Frédéric BEZIER doit vérifier la réservation de la salle des Bourgognes du 01 au 07 décembre 2014.
Il nous a par contre confirmé la présence de :



Vincent MATHIEU (BE d’escalade) qui sera en charge des ouvertures de voies ;
Fréderic GOSSE (arbitre fédérale).

Comme l’année dernière, nous aurons besoin de juges de voies. A cette fin nous devons faire appel
aux adhérents ou à leurs parents.

6. Point sur les créneaux autonomes et les écoles (effectifs,
responsables)
Les initiateurs continueront à donner une carte d’autonomie aux nouveaux grimpeurs une fois qu’ils
seront autonomes.
De plus nous devons organiser le passage de passeport Blanc, jaune et Orange pour les grimpeurs qui
en font la demande.

7. Planifier à l'avance les autres réunions du cd
Nous avons décidés de planifier les dates des réunions au début de chaque CD.
La prochaine réunion du CD a été fixée au 19 novembre 2014.

8. Remplacement des sangles Nogent
Les sangles actuelles du mur de Nogent ont été installées en 1997.
Il est donc nécessaire de toutes les remplacées pour raison de sécurité.
Régis va préparer la liste de dégaines afin d’estimer cette dépense.

9. Licenciés mineurs autonomes (notamment du lycée) sur créneau
adulte
Nous accueillons quelques jeunes mineurs qui grimpent sur les créneaux autonomes de notre Club.
Ces jeunes ne sont pas accompagnés d’adulte.
Nous devons mettre à jour la liste de ces jeunes pour les ouvreurs de créneaux.

10. Créneaux Compétiteurs
Cédric encadrera un créneau d'entraînement à la compétition le mardi à Montataire de 18h à 21h.
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11. Avis sur le projet structure bloc Nogent
Aucune entreprise ne souhaite chiffrer l’extension du mur de Nogent car depuis son installation (prêt
de 20 ans) les normes ont changées.
Un projet d’une seconde structure dédiée à la pratique du bloc avait été étudié par un ancien membre
du Club (Jonathan).
Le budget de 64 000 € nécessaire aux travaux et la composition du projet nous a paru excessif :




2 niveaux,
1 structure fixe + 1 mobile,
percement d’une porte.

Régis a repris l’idée d’une structure dédiée au Bloc mais de façon plus sobre mais tout aussi utile pour
le Club.
Il a aussi étudié le remplacement de la structure existante par une entièrement nouvelle.
Après présentation des 3 projets, le Comité Directeur a décidé de soutenir le projet de structure de
Bloc proposé par Régis.
Régis va maintenant faire évaluer le coût de ce projet.
Dans le cadre de ce projet, nous ne pourrons pas demander de subvention au Comité Départemental.
Néanmoins il peut faire des dons de matériel (comme des matelas).
Voici le projet retenu :
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