Réunion du Comité Directeur du
Lundi 04 Janvier 2016
Présents :










Eric BOURDIN
Betty BUCHNER
Alexandre CAMUS
Jean CHEMINADE
Audrey MARCHETTI
Christophe VACHER
Adrien VANDENBOOSCHE
Maxime WATERNAUX
Régis PESENTI

Excusés :



Sylvain BOISMOREAU
Mickaël BREGEON

Absent :


Frédéric BEZIER
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1. État de l'association
A. Licenciés
A ce jour, le Club compte 170 licenciés reparti comme suit :
Saison : 2016
Adultes
Jeunes
Compétition ski
Famille adultes
Famille jeunes
TOTAL

Homme Femme Total
108
77
31
61
39
22
0
0
0
1
0
1
0
0
0
117
53
170

L’effectif du club est convenable sachant que la saison est loin d’être achevée :

B. Trésorerie
Christophe nous informe qu’il n’y a pas eu de dépenses pour le moment mis à part les dépenses liées
aux licences.

C. Dossiers de subvention
Christophe prépare ou a préparé plusieurs dossiers :




Chantilly : le dossier est déposé
Montataire : le dossier doit être déposé le 5 janvier 2016
Saint-Maximin : Christophe Vacher doit voir avec la mairie pour le paiement de la subvention
de juin 2015
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2. Organisation de la galette des rois
Alexandre Camus demande à la mairie de Chantilly la disponibilité de la salle et des tapis pour le 23
janvier 2016 après-midi.
Si la salle est disponible :



De 17h à 19h : des jeux seront organisés avec les jeunes des écoles.
A partir de 19h : de la dégustation de la galette des rois avec l’ensemble des membres du Club
ainsi que les parents des jeunes des écoles suivi de grimpe pour ceux qui le souhaitent.

Si la salle est indisponible, une dégustation de la galette sera organisée au club House à partir de 17h.
N.B. : La mairie de Chantilly a confirmé la disponibilité de la salle et a autorisé le club à organiser cet
évènement.

3. Stage à Orpierre
Christophe Vacher a pré-réservé le gîte pour la semaine du 02 au 09 avril 2016. Ce gîte peut recevoir
12 personnes.
Christophe Vacher centralisera l’ensemble des inscriptions. Un tarif unique est fixé pour l’ensemble
des licenciés, à savoir 200€ par personne.
Il est décidé de mettre 4 places à disposition des jeunes (14-18 ans) maitrisant la grimpe en-tête.
Afin de préparer les participent à ce stage, des dates ont été fixées pour les séances de manip et les
séances de grimpe en-tête :



Grimpe en tête : 20/02 et 05/03
Manip : 21/02 et 06/03

Ces séances seront ouvertes aux autres adhérents du club.
Les horaires restent à fixer. Le lieu dépendra de la météo.

4. Compétitions
Le championnat départemental de bloc aura lieu le dimanche 10 janvier à Amiens. Deux licenciés du
club y participent : Betty BUCHNER et Cédric DOZINEL
Le championnat régional de bloc aura lieu à Amiens :
-

Le 30 janvier pour les catégories Minime et Cadets
Le 31 janvier pour les Juniors/Séniors et Vétérans

Tout membre du club titulaire d’un certificat compétition peut s’inscrire à cette compétition.
Régis prendra en charge les compétiteurs.
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5. Remplacement des cordes
A. Montataire :
Une demande va être faite pour le prochain budget car une corde n’a pas pu être changée lors du
dernier renouvellement en 2015.

B. Nogent :
Il reste 150m de corde orange en stock.
Régis alerte sur le risque d’utiliser les cordes courtes Orange pour les voies les plus grandes qui sontelles équipées de corde rouge. Il va mettre des affiches sur le mur pour sensibiliser à ce risque.
La décision est prise de rajouter la longueur de cordes sur le topo afin de mieux sensibiliser les licenciés
à ce problème.
Régis doit également faire le point sur ce que le lycée de Nogent a investi au niveau du mur d’escalade.
Alexandre va commander 200m de cordes pour Nogent.

C. Chantilly :
Les cordes sont encore utilisables pour le moment. Un point devra toutefois être envisagé avec le
collège pour un futur changement.

6. EPI
Le listing des EPI n’est toujours pas disponible à ce jour.
Betty se charge de la gestion des EPI de Montataire.
Sylvain veut bien prendre en charge la gestion des EPI de Chantilly.
Frédéric BEZIER s’occupera des EPI de Nogent.

7. T-shirts
Adrien prend en charge le choix de la couleur et la commande.
Audrey voit pour faire vectoriser le logo pour un meilleur rendu.

8. Grimpe en créneaux autonomes des mineurs
Alexandre se charge de lister les mineurs autonomes.
Adrien fournira aux ados une carte d’autonomie avec ses initiales comme repère pour les différencier
des adultes.

9. Créneaux écoles
Deux créneaux du vendredi vont devoir être annulé ou déplacé (salle ou jour) en raison de
l’indisponibilité de la salle fin février et fin mars.

10.

Accessibilité du Karsher

Le Karsher est de retour à Nogent mais Régis a noté l’absence du tuyau d’alimentation.
Christophe le récupère pour le tester et vérifier la présence de fuite pour éventuellement le réparer
(dans la mesure du possible).
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11.

Newsletter

Audrey se charge de la rédaction d’une newsletter reprenant les infos suivantes :
-

Galette des rois
Stage à Orpierre
Sortie du mois

Une deuxième newsletter sera rédigée pour informer les licenciés de l’indisponibilité de la salle de
Chantilly en juin et de l’organisation de séance de grimpe en-tête pour pouvoir se replier sur le site du
Larris pour cette même période.

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

6

