Réunion du Comité Directeur du
Mercredi 19 Novembre 2014
Présents :










Adrien VANDENBOOSSCHE
Aurélien GOBERT
Alexandre CAMUS
Betty BUCHNER
Christophe VACHER
Frédéric BEZIER
Jean CHEMINADE
Olivier QUINTANE
Régis PESENTI

Absents excusés :



Éric LAURENT
Frédéric DESCHAMPS
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1. Etat de l’association
Saison : 2014

Homme

Femme

Total

Adultes

89

48

137

Jeunes

45

28

73

Famille jeunes

0

1

1

TOTAL

134

77

211

dont option Ski de piste

8

3

11

Saison : 2015

Homme

Femme

Total

Adultes

70

36

106

Jeunes

33

15

48

Famille jeunes

1

1

2

TOTAL

104

52

156

dont option Ski de piste

7

0

7

Nous devrions être 120 à 130 adultes d'ici la fin de l'année.

2. Newsletter : changement de prestataire, régularité
Notre ancien prestataire est devenu payant.
Fred SALINAS a négocié un compte chez Sendinblue avec un profil associatif gratuit pour 4000
contacts par mois.
Il a été utilisé lors la dernière newsletter.
Le format accepté par ce dernier est le html uniquement.
Ce fournisseur nous donne accès à des statistiques sur la lecture, l’utilisation des clics à l’intérieur du
mail…
Lors du dernier envoi :




135 mails ont été correctement remis.
Le lendemain du mail 44% des lecteurs les avait lus,
2 semaines après, le taux d’ouverture est de 60% et le taux de clic de 10%.
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3. Topo « Camembert » : Présentation de l’utilitaire
Nous avons eu un bon retour sur l’implantation de cette nouvelle manière de présenter nos topos
dans les 2 salles déjà équipées.
Quelques erreurs ont été remontées et seront corrigées très prochainement.
Certains cherchent le début de la voie là où elle est marquée alors que nous avons indiqué là où elles
finissent (en effet, d’un point de vue sécurité, il faut s’encorder là où la corde passe dans la chaîne
finale de la voie).
Un fichier Excel par salle a été développé, un tuto complet sur l’utilisation des macros contenues
dans les fichiers pour l’impression des camemberts est disponible pour tous les ouvreurs. Il faudra
juste vous munir d’une paire de ciseaux pour le découpage des disques !

4. Championnat départemental
A. Bénévoles et encadrants
En plus des postes déjà existant sur le Forum et Facebook, un Doodle doit être créé.
Il devra inclure au moins les points suivants :




Tenir buvette par les bénévoles
Préparer des gâteaux par les bénévoles
Ouverture de voies poste championnat

D’autre part, les ouvreurs et les juges qui seront formés à Chantilly ne pourront pas faire la
compétition départementale mais pourront participer au championnat régional.
Afin de garantir la présence de nombreux bénévoles à Chantilly, les ouvertures prévues à Nogent ne
seront pas maintenues.
Si nous n'avons pas assez d'officiel cela coutera 80€ par officiel manquant.
Vincent Mathieu (BE) sera bien en charge des ouvertures.
Le Juge/Arbitre a changé, ce sera Agnès PRUDHOMME qui viendra de Lille.

B. Démontage
Nous avons défini le planning suivant pour le démontage:





Démontage des volumes le jeudi 27/11/14
Démontage des voies à partir du 28/11/14 18 :30 car le créneau des jeunes de la mairie doit
être maintenu.
Samedi sur notre créneau 17 :00 à 19 :00
Dimanche après-midi si besoin (attention une partie du mur réservé à la formation ouvreur)

C. Matériel
La location d’une cafetière est à prévoir si nous maintenons la buvette.
Jean CHEMINADE imprimera les affiches en A3 couleurs
Frédéric DESCHAMPS s’occupe de la préparation des coupes et a une solution de « backup » en cas
de retard.

4

Les prises payées par le Comité Départemental ont été commandées et seront livrées chez Fred
DESCHAMPS.
La visseuse de Montataire sera apportée par Betty BUCHNER (la clé du coffre de Montataire a
changé, seule Betty l'a)
Nous réutiliserons les cordes de l'année dernière pour la compétition.
Les services techniques de la Mairie ont insisté sur l’importance de remettre sur leurs chariots les
tapisface à face dos à dos sans qu’ils soient pliés.

D. Inscriptions des compétiteurs
Sur le bulletin d’inscription édité par le comité départemental, il est indiqué de les retournés à
l’attention de Eric LAURENT mais à l’adresse de Frédéric DESCHAMPS.
Afin que la Poste ne pense pas à une erreur d’adresse, Frédérique a rajouté sur sa boite aux lettres le
nom « Eric LAURENT ».
Au moment de la réunion nous n’avons pas reçus beaucoup de bulletins.
Si des membres de l’association nous le proposent nous pouvons accepter leurs formulaires et les
remettre à Frédéric DESCHAMPS.

5. Rencontre Interclubs, calendrier
Le 09 novembre 2014, SOE a accueilli la première rencontre de la saison.
Le créneau a été ouvert par Adrien VANDENBOOSSCHE, Jean CHEMINADE et Anne-Cécile
DUPONCHEEL, rejoins par Alexandre CAMUS & Régis PESENTI.
Quelques grimpeurs SOE ont rejoint le groupe ainsi que 10 à 15 de Compiègne et 3 ou 4 de
Chaumont-Vexin
Le retour des grimpeurs extérieurs est que nos voies seraient plus dures que leurs côtes et plutôt
ouvertes pour les grands.
Nous avons remarqué que ces 2 clubs grimpent exclusivement en tête contrairement à nous… A
méditer…
Les prochaines dates :



13 décembre à Compiègne
14 février à Beauvais
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6. Préinscription stage « Alpes »
A. Le concept
Le stage aurait lieu au Sud de GAP à Orpierre, site très complet et très varié, couenne, grandes voies,
terrain d’aventure…
Il aura pour but d’initiés les participants à la grimpe sur site naturel et tête.
Le stage « Alpes » sera en réalité composé de 2 stages distincts :



Le stage jeune du 2 au 9 mai
Le stage adulte 9 au 16 mai

Attention ces dates sont prévisionnelles.
Christophe VACHER s’occupe de son organisation.

B. L’encadrement
Un stage de 12 jeunes nécessitera un BE et 2-3 encadrants expérimentés.
Il y a des obligations "légales" à respecter pour les pour le stage jeune (comme un extrait du casier
judiciaire des encadrants)
Fred BEZIER et Alex CAMUS sont volontaires pour encadré le stage jeune
Olivier QUINTANE suggère de proposer à Arnaud GAUGAIN de les compléter?
Olivier QUINTANE peut fournir les coordonnées de BE habituels :



Régis au gite de Gigondasse
David GACE du Cars

Le stage adulte lui se déroulera sans BE mais nécessitera des encadrants expérimentés.

C. L’aspect financier
Christophe a déjà fait de nombreuses demandes de devis :




Un BE coûte 2400 € pour 6 personnes pour l'encadrement (Olivier et Fred B payent
habituellement la moitié en prenant un BE local, Christophe attend encore d’autres devis)
Un Mini bus coûte 800€ pour 2000km et 9 places (hors frais d’essence et de péage)
L’hébergement environ 700€ basé sur 12 participants et pour une semaine

Il faut prévoir un budget global de 4000-4500€ par semaine
Le club prend 1000€ en charge pour le stage jeune.
Le club est susceptible prendre en charge une partie du stage adulte s’il fait office de formation de
futurs encadrants.
Il faudrait demander 200€ par personne environ pour la semaine, transport, hébergement,
nourriture sur place.
Frédéric BEZIER va fournir les comptes des anciens stages aider Christophe à fixer le budget.
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D. Règles d’inscriptions
Pour les adultes les premiers annoncés seront les premiers inscrits avec paiement d'un acompte.
Pour les jeunes nous donnerons la priorité aux écoles d'escalade.

7. Sangles de Nogent
Nous devons remplacés 110-115 dégaines viellent de plus de 15 ans pour un cout d’environ 1000€.
2 solutions sont envisagées :
 Chez Jegrimpe, les dégaines complètes avec maillons acier sont à 938 € mais rupture jusqu’à fin
novembre
 Chez SOEscalade, les dégaines complètes avec maillons alu sont à 1090€ mais en stock.
Les mousquetons actuels ont au moins 15ans, après discussions, nous décidons de commander chez
jegrimpe. Nous profitons de cet achat pour commander des inserts.

8. Subvention 1000€ Nogent
La CAC fait une soirée de demande de subvention au château des rochers le 26/11/14 à 18:00.
Régis PESENTI se propose d'y représenté le Club.
Il a rencontré une élue de la CAC et de Nogent qui nous conseille de faire 2 demandes de
subventions.
Frédéric BEZIER, nous rappelle que de plus en plus les subventions sont versées sur base de projet.

9. Préparation équipement Chantilly
Olivier propose d'ouvrir des voies faciles avec ces jeunes dès le lundi post compétition, toute la
journée avec une vingtaine d'enfants.
Il a noté les remarques de l'année dernière :
•

Voies pas intéressante : les enfants grimpent en basket…

•

Mauvaises vis..: Il sera vigilant sur les erreurs de vis fait par ces élèves l'année dernière

Il propose de faire des ouvertures à thème et progressive:
•
•
•

Groupé/dégroupé en 4 puis 5 puis 6
Une voie en opposition (en dièdre ou opposition)
Transfert d'appuis sur prises de plus en plus petite

Nous pourrons déplacer certaines prises si besoin de voies plus compliquées que SOE ouvrira après.
Ces ouvertures sont réalisées dans le cadre d'un projet pédagogique avec Valérie LEMAIRE
(Compiègne).
Le reste des ouvertures sera réalisé la même semaine par les ouvreurs et les bénévoles SOE.
L’appel aux bénévoles sera réalisé via le doodle du championnat Départemental.
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10.

Gestion des écoles, recrutement de nouveaux initiateurs

Quel est l’âge limite pour suivre à l'école d'escalade?
L’école est à partir de 8 ans et jusqu'à 12-13 ans.
Le cas à Montataire de 2jeunes qui grimpent sur les créneaux classiques doit être éclairci.
En effet, en dehors des créneaux d'écoles les enfants doivent grimper avec leurs parents par sécurité.
De ce fait, ces 2 jeunes ne peuvent pas grimper si l'un des parents ne se licencie pas et ne vient pas
les assurer.
Des formations initiateurs sont prévues au printemps. Leurs dates restentà confirmer.

11.

Statut de l’association

Eric démissionnant de son poste. C'est son adjoint qui le remplace par intérim jusqu'au
renouvellement du poste.
Seules les personnes qui se présentent lors d'une AG et qui lors d'un vote sont élues font partis du
comité directeur. Toute personne souhaitant rentrer… ou revenir au sein du CD doit présenter sa
candidature à la prochaine AG.
Nous devons mettre à jour la déclaration du club au pré de la sous-préfecture.

12.

Autres

La salle de chantilly sera fermée le vendredi 12/11
Une formation ouvreur à Chantilly les 28 et 29 Novembre.
Elle sera composée de 2 parties:
•

une première pédagogique dans le club house (la demande de réservation reste à faire)

•

une seconde pratique dans la salle des bourgognes

D'après Régis des membres de SOE sont intéressés, ils doivent se faire connaître et être en
procession au minimum du passeport orange. Alex va organiser une session passeport pour
débloquer ce problème si besoin.
Le prêt de matériel est terminé, chaque grimpeur doit à présent venir avec son baudrier et son
descendeur.
Afin de mettre en valeur les travaux de rééquipement du Larris, une affiche va être créée pour
informer tous les grimpeurs qui y grimpent.

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