Réunion du Comité Directeur du
Lundi 21 Septembre 2015
Présents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frédéric BEZIER
Eric BOURDIN
Mickaël BREGEON
Betty BUCHNER
Alexandre CAMUS
Jean CHEMINADE
Audrey MARCHETTI
Christophe VACHER
Adrien VANDENBOOSCHE
Maxime WATERNAUX

Excusé :
•
•

Régis PESENTI
Sylvain BOISMOREAU
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1. Point sur le fonctionnement du Comité Directeur
Le comité informe que les problèmes de disponibilité des salles d’escalade de Nogent sur Oise et
Montataire ont été traités dans l’urgence.
Nous nous sommes efforcés de maximiser l’intérêt général des adhérents tout en rationnalisant les
créneaux :
•
•

Rassemblement le jeudi des écoles Jeunes et des initiations à Chantilly
Mise en place d’un créneau autonome le dimanche

D’autre part, il est important de rappeler que :
•
•
•

Les adhérents du club ne sont pas des clients.
Le club n’est pas prestataire de service.
Une association est faite pour s’entraider entre membres.

Néanmoins, le comité doit encore améliorer la communication avec les membres pour mieux
comprendre leurs attentes et envies d’implications.

2. État de l'association:
A. Licenciés
15 jours après la rentrée le nombre d’adhérents est satisfaisant (57 adhérents). Ceci est la
conséquence de la nouvelle règle imposant aux anciens adhérents de se réinscrire avant de réaccéder aux salles.
Néanmoins nous ne connaitrons la tendance de l’effectif de l’association que d’ici 1 ou 2 mois.
Saison : 2016
Adultes
Jeunes
Compétition ski
Famille adultes
Famille jeunes
TOTAL
dont option Ski de piste

Homme Femme Total
39
30
9
17
10
7
0
0
0
1
0
1
0
0
0
41
16
57
3
0
3
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Nous avons au sein du club un grand nombre d’adhérents qui se sont inscrits avec un certificat
compétition. Ceci constitue un vivier potentiel de compétiteur.
Le comité propose d’envoyer un mail à ces licenciés leur proposant de participer au créneau
compétition de Montataire lorsqu’ils sont majeurs. Le contenu de ce mail, nous sera fourni par Betty
BUCHNER et/ou Cédric DOZINEL.
La proposition de participer aux compétitions pour les mineurs sera effectuée via les écoles
d’escalade.

Actuellement la majorité des licenciés est issue de Chantilly mais cette statistique n’est pas encore
représentative vu les aléas temporaires rencontrés à Nogent et Montataire.

B. Trésorerie
•
•
•

•

L’association dispose de 7000€ de trésorerie.
Le dossier de subvention de Saint-Maximin doit être voté sous peu lors du prochain conseil
Municipal
Suite à la confirmation de la fédération, la part de cotisation qui reste au profit du club est :
o De 26,60€ pour un adulte,
o De 24,30€ pour un jeune.
Une personne déjà licencié à la FFME désirant adhérer au club devra donc cotiser :
o 27 € si c’est un adulte
o 25€ si c’est un jeune.
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3. Points sur Les salles leurs créneaux et les écoles
A. Nogent sur Oise
a. Le mur
Un contrôle de sécurité de la structure de Nogent était nécessaire depuis début Juillet. La
Communauté d’Agglomération Creilloise (CAC) n’ayant pas fait réaliser ce contrôle, le mur de Nogent
est inutilisable.
Ce contrôle a été programmé pour la fin septembre. Nous espérons donc pouvoir réutiliser cette
structure courant Octobre 2015.
Edit : depuis notre Comité Directeur la structure a été vérifiée et ré-ouverte le 29/09/2015

b. Les créneaux
Lorsque le mur rouvrira, il disposera des créneaux suivants :
•
•
•

Lundi de 18 :15 à 20 :30
Mercredi de 18 :15 à 20 :30
Vendredi de 18 :15 à 20 :30

c. L’école du Mardi
Pour pallier à cette fermeture, nous avons rassemblé les écoles d’escalade le jeudi à Chantilly.
L’école de Nogent reviendra sur le mur de Nogent lorsqu’il rouvrira.
Ces écoles seront assurées par des bénévoles initiateurs ou futur initiateurs

B. Montataire
a. Le mur et la grotte de Montataire
Malgré une information incorrecte reçue en même temps que celle concernant le mur de Nogent sur
Oise, le mur de Montataire et ses 8 couloirs ont été dument contrôlés cet été et sont parfaitement
utilisables.
Nous venons de changer l’ensemble des cordes.
De plus il dispose d’une grotte idéale pour les entrainements spécifiques.

b. Le créneau compétiteur
Ce créneau se déroule le mardi de 18 :00 à 21 :00.
Comme l’année dernière Cédric DOZINEL sera l’entraineur officiel du Club.
Avec l’aide de Cédric DOZINEL et de Régis PESENTI, le club va faire une communication auprès de
l’ensemble des grimpeurs susceptibles de participer à une compétition.
Si vous souhaitez participer aux compétitions n’hésitez pas à contacter Cédric pour participer à ce
créneau qui a fait ses preuves l’année dernière.

c. Le créneau Autonome
Ce créneau se déroule le jeudi de 18 :00 à 21 :00

C. Chantilly
a. Le mur
La mairie nous a informés durant la semaine dernière qu’elle envisageait de redistribuer les créneaux
de la halle des Bourgognes pour y intégrer d’autres activités.
Nous nous efforçons de conserver nos créneaux.
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Edit : Depuis notre comité directeur la mairie nous a informés que nos créneaux seront conservés
mais que la halle sera aussi utilisée par d’autre activité

b. Les créneaux de grimpe autonomes
Notre club dispose des créneaux suivants :
•
•
•

Mardi de 19:00 à 21:30
Jeudi de 19:30 à 21:30 qui est dédié à l’initiation des nouveaux grimpeur jusqu’à la
réouverture
Vendredi de 20:00 à 21:30

Edit : Suite à la réouverture de Nogent les 3 créneaux sont ouverts à tous les grimpeurs
autonomes

c. Les écoles
Cette année encore nous gérons 2 écoles à Chantilly :
•
•

Le jeudi de 18 :30 à 19 :30 pour les jeunes de 8 à 13 ans
Le vendredi de 18 :30 à 20 :00 pour les adolescents

Ces écoles sont assurées par des bénévoles initiateurs ou futur initiateurs.
Avec une trentaine d’enfant, l’école du Jeudi est à son effectif maximum. Ainsi les anciens membres
auront la priorité pour les inscriptions, suivi des premiers jeunes qui fourniront un dossier complet.

D. Gestion des EPI
Frédéric BEZIER demandera à Aurélien GOBERT (ancien responsable des EPI) son listing
Il prévoit de refaire ce listing avant la Toussaint.
D’autre part, nos anciennes cordes ont servi à créer des aqueducs pour écureuils.

4. Retour sur nos activités:
A. Remplacement des dégaines de Nogent
Durant le mois de juillet, nous avons remplacé l’ensemble des dégaines fixes du mur de Nogent sur
Oise.

B. Forum de chantilly
Nous avons été nombreux pour tenir notre stand au forum de Chantilly.
Notre stand a eu une quarantaine de visites principalement des parents recherchant des
informations pour leurs enfants.
De plus les anciens adhérents avaient la possibilité de déposer leurs dossiers de réinscription (une
dizaine de dossiers)
Nous avons distribué à chacun des visiteurs un prospectus rappelant l’ensemble des informations
pratiques nécessaires pour grimper au sein de notre club.
Pour la rentrée prochaine nous envisageons d’être présents au moins à un autre forum.

C. Fête des sports à St Maximin
Cette fête des Sport a été en demi-teinte pour SOE.
4 encadrants ont répondu présent pour faire grimper les enfants de Saint-Maximin.
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Ainsi seul 4 enfants sont venus découvrir notre sport.

5. Travaux en cours:
A. Nouveau site web
En fin de saison, Audrey MARCHETTI s’est lancée dans la refonte du site web du club.
La plupart des informations ont été portées sur la nouvelle plateforme.
De plus le nouveau site est beaucoup plus compatible avec les smartphones.
Nous devons encore réorganiser le forum pour gagner en clarté.

B. Commande de matériel
Le club a investi dans les équipements suivants :
•
•

Une banderole pour nos évènements (déjà utilisée au Forum de Chantilly et à la Fête des
Sports de Saint Maximin)
De prises pour les écoles d’escalades

C. Renouvellement/remplacement des cartes d'autonomie et du T-Shirt du
Club
Cette année nous continuerons à distribuer des cartes d’autonomie aux nouveaux grimpeurs du club.
Lorsque ce stock de carte sera épuisé nous envisageons de changer de format comme un porte-clé
en tissu par exemple.
D’autre part, nous allons créer un nouveau T-shirt dans une matière et une couleur plus
consensuelles.

D. Rééquipement du Larris
Le rééquipement du Larris suit son cours toujours grâce au travail de Patrice CABARET et Alexandre
CAMUS.
Au moins 50% des relais ont été remplacés.

6. Activités à venir
A. Formations
La formation Initiateur SNE organisée par le comité régional a été annulée.
Nous attendons toujours les dates pour les formations SAE de l’année. 3 adhérents se sont déjà
manifestés pour la suivre cette année.
Nous ne savons pas pour l’instant si le comité régional fera des formations juges cette année.

B. Mise en place de formation loisir (très forte demande des adhérents)
De nombreux adhérents loisirs ont fait part de leurs intérêts pour une formation loisir à l’escalade
(une sorte d’aide à la progression).
Nous allons voir avec les possibles encadrants qui se sont manifestés lors de l’Assemblée Générale
comment la mettre en œuvre.

C. Calendrier des compétitions
Le calendrier des compétitions ne nous a pas encore été transmis.
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Le championnat départemental de difficulté aura probablement lieu en décembre ou janvier.
Le championnat régional de difficulté devrait, lui, avoir lieu en janvier ou en février.
Pour ce dernier nous aurons l’obligation de déclarer nos juges, compétiteurs et entraineurs à
l'avance.
Edit : Un championnat départemental de vitesse sera organisé le 8 Novembre à Beauvais

D. Galette du club
L’expérience de la saison dernière sera renouvelée. Sa date sera décidée lors du prochain CD afin de
ne pas se chevaucher avec une compétition.

E. Stages du Club
Christophe VACHER se propose de réorganiser le stage du club.
Nous avons arrêté qu’il se déroulera :
•
•

du 9 au 18 avril 2016 et éventuellement du 19 au 24 avril 2016 selon la disponibilité des
encadrants.
à Orpierre

7. Mise à jour des statuts du club
Lors de l’AG nous avons constaté que nous avions eu le quorum grâce à un grand nombre de
pouvoirs détenus par peu d’adhérents. Nous estimons que cette situation n’est pas forcément saine.
Nous allons donc rechercher d’ici l’AG:
•
•

les ajustements possibles quant au quorum
Limiter le nombre de pouvoir par personne présente.

Aux licenciés
Si vous avez des questions n’hésitez pas à les poser à
sudoiseescalade@gmail.com
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