Réunion du Comité Directeur du
Mercredi 8 Avril 2015
Présents :








Adrien VANDENBOOSSCHE
Alexandre CAMUS
Betty BUCHNER
Christophe VACHER
Fréderic BEZIER
Jean CHEMINADE
Régis PESENTI

Invitée :


Audrey MARCHETTI
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Frédéric DESCHAMPS

Absent:


Olivier QUINTANE
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1. Etat de l'association:
A. Licenciés
Saison : 2015

Homme

Femme

Total

Adultes

87

41

128

Jeunes

38

18

56

Compétition ski

0

0

0

Famille adultes

0

0

0

Famille jeunes

1

1

2

TOTAL

126

60

186

dont option Ski de piste

7

0

7

dont option Slackline et Highline

0

0

0

dont option VTT

0

0

0

nombre de licence(s) découverte

0

En novembre, nous projetions d’avoir 120 à 130 adhérents adultes d’ici la fin de l’année.
Nous avons donc atteint l’objectif que nous nous étions fixés.

B. Trésorerie
Notre trésorerie respecte notre budget prévisionnel.

2. Renouvellement du Bureau du club
A. Élection du nouveau trésorier
Frédéric BEZIER nous a remis sa démission du poste de Trésorier.
Christophe VACHER fut le seul candidat à sa succession et a été élu à l’unanimité à ce poste.

B. Élection du nouveau vice-président
Aurélien GOBERT nous a informés de sa démission suite à l’évolution de sa situation professionnelle.
Nous avons proposé aux membres du CD présents ce poste.
Malheureusement, nous n’avons trouvé aucun candidat à ce poste.

C. Élection du nouveau secrétaire
Jean CHEMINADE occupe le poste de secrétaire par intérim depuis la démission d’Eric LAURENT.
Il a été élu à l’unanimité.
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3. Gestion des bénévoles
A. Poste déjà renouvelés
Gestion du site web
Audrey MARCHETTI prend la suite de Frédéric SALINAS démissionnaire, elle aura donc en charge la
gestion du site web du club.

Gestion des EPI
Aurélien GOBERT était aussi responsable des EPI pour l’ensemble de nos sites.
Suite à sa démission, nous avons décidé de répartir la gestion des EPI à un responsable par salle :




Chantilly :
Nogent :
Montataire :

Régis PESENTI
Betty BUCHNER

B. Recrutement des bénévoles
Plutôt que de faire appel à des bénévoles avant l’AG, nous préférons préparer pour l’AG une liste de
projets et de besoins du club dont voici l’ébauche :


Encadrement des jeunes des écoles
o Pour Nogent
o Pour chantilly
Responsables de créneaux à Chantilly, Montataire et Nogent
Responsable de sortie




En l’absence de bénévole à ces postes, le club devra :
- faire appel à des professionnels ce qui aurait un cout conséquent
ou
- renoncer à certaines écoles ou créneaux d’escalade à Chantilly, Montataire ou Nogent

4. Dossier de subventions
A. CNDS
En l’état aucun de nos projets n’est éligible à l’obtention d’une subvention CNDS car elle ne prend plus
en charge les stages comme ceux que nous ferons cette année à Orpierre.
De plus si nous montons un dossier, le projet pour être éligible devra :



avoir un budget minimum de 6000€
Ne pourrai recevoir une subvention maximum que de 1500€.

B. Municipalités
Nous avons demandé des subventions de 1000 € aux villes de Chantilly et Montataire et de 500€ à la
municipalité de Saint-Maximim.
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5. Retour sur nos activités
A. Le dimanche 15 Mars, Initiation à la grimpe en tête
5 personnes sont venues à cette initiation
Cette faible participation est principalement dû à un manque de communication et d’explication de
l’utilité de la grimpe en tête.
Nous aurions dû mieux expliquer le but de la journée

B. Sortie des Écoles d'escalade
Adrien VANDENBOOSSCHE a organisé cette sortie.
Il a choisi d’emmener les enfants à la salle de Bloc Vertical Art.
Il s’y est rendu avec 4 Jeunes issu des 2 écoles et l'aide d'un parent
Le club a participé au coût d’entrée dans la salle.
Les enfants étant depuis demandeurs cette expérience sera à renouveler.

6. Travaux en cours
A. Ouverture à Chantilly
De nombreuses voies ont étés ouvertes à chantilly grâce à la forte implication de François CARPENTIER.
Malheureusement ce travail a été gâché par le rajout de trop nombreuses grosses prises pour les
besoins d’autres activités pratiquées sur le mur (Danse escalade par exemple).

B. Rééquipement du Larris
Le rééquipement du Larris suit son cours toujours grâce à l’implication de Patrice CABARET et
Alexandre CAMUS.
A ce jour, ils ont rééquipé la moitié des voies.

C. Remplacement des dégaines de Nogent
Nous venons de recevoir les dégaines malheureusement 4 mousquetons inviolables ont disparu.
Afin de garantir la sécurité de nos grimpeurs nous avons décidé de ne pas rééquiper la joue face à la
verrière.
Les participants devront être munis de clés adéquates.

D. Commande matériel de Montataire et le Larris
Nous avons validés le devis que nous a proposé Betty BUCHNER pour Montataire. Il inclut :
-

1 lot Cristal de 20 prises
1 Diamond Pack - 55 prises
1 bloc System Blackwidow
1 lot Schmarotzer XL-H - 5 prises
1 lot Ablon Feet (PU) - 15 prises
1 lot No Shadow Tip Toes - 20 prises
500 vis à bois
2 embouts Torx

De plus, nous avons décidés pour le Larris :
-

De remplacer les cordes du Larris qu’utilisent les écoles d’escalade.
D’acheter des kits de via-ferrata pour la fête du club.
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7. Activités à venir
A. Nettoyage du Larris
Le nettoyage du Larris était prévu au 12 avril.
Nous ne sommes pas prêts nous avons donc choisi de le reporter au Samedi 30 mai.
Adrien VANDENBOOSSCHE se chargera de cette opération.
La municipalité s’occupant de l’entretien du sol nous nous chargerons du nettoyage d’une partie des
voies dont l’ampleur dépendra du nombre de participant.
Comme chaque année Le club partagera un barbecue avec les participants au nettoyage.

B. Stage jeune et adulte à Orpierre
3 jeunes du club se sont inscrits au stage.
Nous avons proposés au Club de Compiègne de se joindre à nous pour le compléter.
Nous allons proposer au Club de Beauvais de se joindre à nous dans la même optique.
10 adultes se sont inscrits au stage adulte mais il reste 3 places.

C. Fête du club
La fête du club aura lieu le 06 juin.
Audrey MARCHETTI s’occupera de son organisation.

D. Assemblée Générale
Notre assemblée générale aura lieu le 24 juin.
Jean CHEMINADE se chargera de réserver une salle disposant d’un vidéo projecteur à Saint Maximin.
Christophe VACHER s’occupera de préparer le bilan financier.
Jean CHEMINADE se chargera du bilan moral de l’association
Adrien VANDENBOOSSCHE rédigera le bilan des activités ainsi qu’une proposition de projets aux
membres du club.
Le comité directeur se réunira une semaine avant l’AG pour valider la présentation qui sera faite aux
membres du club.

8. Autres points
Nous avons besoin de plus de suivi de l'utilisation de notre matériel.
Le club peut prêter du matériel aux écoles mais l’accord du bureau devra-t-être demandé
systématiquement.

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