Réunion du Comité Directeur du
Jeudi 18 Février 2016
Présents :
•
•
•
•
•
•

Betty BUCHNER
Alexandre CAMUS
Audrey MARCHETTI
Adrien VANDENBOOSCHE
Régis PESENTI
Sylvain BOISMOREAU

Excusés :
•
•
•
•
•
•

Eric BOURDIN
Jean CHEMINADE
Christophe VACHER
Maxime WATERNAUX
Mickaël BREGEON
Frédéric BEZIER
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1. État de l'association
A. Licenciés
A ce jour, le Club compte 173 licenciés répartis comme suit :
Saison : 2016
Adultes
Jeunes
Compétition ski
Famille adultes
Famille jeunes
TOTAL

Homme Femme Total
111
80
31
61
39
22
0
0
0
1
0
1
0
0
0
120
53
173

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

2. Avancement de projet / sujets à solder
A. Galette des rois
Environ 70 personnes ont participé à cet évènement pour un montant d’environ 100€.

B. EPI
Sylvain se charge de la gestion des EPI de Chantilly et veut bien faire une formation de gestion des
EPI. Il se charge également de contacter Betty et Fred B. pour les EPI de Montataire et Nogent-surOise. Sylvain propose d’acheter des gaines thermo-rétractables pour marquer les cordes. Alex se
propose pour effectuer l’achat.

C. Sorties régulières du Club
Pierre est toujours volontaire mais manque de disponibilité. Le CD va donc rechercher un renfort
supplémentaire pour organiser de nouvelles sorties.

D. Tee-Shirt
Le choix s’est porté sur un modèle blanc avec manche bleu, le logo dans le dos et le nom du club sur
le cœur. Le prix reste de 10€ par personne. Adrien en a commandé 150/160, modèle homme et
femme confondu.
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E. Ados sur créneaux autonomes
Jean a fourni la liste des parents ayant autorisé les ados à grimper en autonomie pour Chantilly mais
il faut la compléter pour tous les autres ados. Des cartes d’autonomie ont été distribuées aux ados
de Nogent et Chantilly. La liste de ses ados a été établie par Alex pour Chantilly, reste à être
complétée pour Nogent.

F. Modification des statuts du club
Le sujet est à aborder prochainement. Alex se charge de rassembler les informations nécessaires.

G. Karsher
Christophe se charge de la réparation du Karsher.

H. Ouvreurs de voies
Un travail important a été effectué à Chantilly et à Nogent-sur-Oise. Le club a conscience du travail
apporté sur les ouvertures de voies et remercie les ouvreurs pour le temps investi.

I. Communication
Un bon travail a été effectué par de ce côté, notamment par l’envoi de la newsletter et par
l’affichage de l’info pour l’Euro 2016 de Football.

3. Remplacement des cordes
A. Montataire
Il manque une corde, ce manque sera comblé par l’achat de cordes à Nogent.
Les cordes sont retirées du devis car financées par la mairie.

B. Nogent-sur-Oise
Les cordes sont à remplacer et Alex doit les commander. Régis a changé les cordes orange.
Les sangles ont été remplacées.
Un affichage a été mis en place dans la salle pour avertir sur les différences de taille pour les cordes.

4. Championnat UNSS et incidence sur le club
Le championnat UNSS engendre des désagréments importants pour le club avec notamment deux
semaines d’inaccessibilité pour l’ensemble des membres à Chantilly. De plus, la salle de Chantilly sera
également inaccessible deux vendredis (fin février et fin mars) pour cause de compétitions d’escrime.
Adrien propose de décaler certains créneaux ados au mardi ou jeudi par communication sur le forum
(une section du forum a été dédiée au créneau ado).
Le club décide de ne pas participer au démontage des voies pour le championnat du à une
communication non-officiel tardive.
Des communications doivent être faites pour mobiliser les membres pour des réouvertures de voies
et pour les prévenir de l’indisponibilité du mur.

5. Remboursement des frais (compétitions, formations, réunions,
événements).
Alex et Adrien ont travaillé sur un modèle de remboursement de frais. Au-delà de 80km, le club
prend en charge sur la base d’un aller-retour et des nuits d’hôtel. En dessous de 80km, le club
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rembourse les kilomètres et le péage. Les cas suivants sont pris en charge : formation FFME,
compétition, réunion des comités départementaux et régionaux, déplacement des encadrants
écoles.
Ces règles de remboursement vont être diffusées au CD pour être débattues puis validées lors de la
prochaine réunion du CD.

6. Gestion des compétitions.
A. Bloc
Départemental : la communication pour cette compétition a été trop courte. De ce fait, les seuls
membres inscrits furent Betty Buchner et Cédric Dozinel.
Régional : une meilleure communication a pu être constatée..

B. Difficulté
La communication reste à améliorer pour les championnats à venir.
Le championnat départemental aura lieu le 13 mars à Beauvais. La date limite d’inscription est fixée
au 7 mars 2016. Plusieurs membres du CD devraient être présents en tant qu’officiel lors de cette
compétition : Régis (entraineur), Adrien (juge stagiaire), Audrey (juge), Jean ( ?)
Régis collecte les infos auprès des membres intéressés par la compétition. Pour se faire, Audrey
envoie à Régis la liste des membres ayant un certificat compétiteur.
La championnat régional aura lieu début mai 2016.

7. Stage Orpierre et activités de préparation
Christophe a diffusé l’info sur Facebook. Pour le moment seulement 3 personnes sont inscrites. Les
dates sont confirmées du 2 au 9 avril 2016. Un état des lieux du matériel à emporter doit être
effectué.

8. Activités à venir
Assemblée générale : 1er juin
Fête de la Pierre : 18 et 19 juin. Atelier de grimpe l’après-midi au Larris.
Fête du club : 25 juin
Bercy : championnat du monde en septembre. Adrien propose d’attendre la réunion du CD
départemental pour demander plus d’infos
Handivalide : 8 juin. Une communication doit être faite assez tôt pour motiver les membres à
participer.
Boran : début juillet, Alex fait une animation à Saint-Maximin pour la ville de Boran. Le premier jour
aura lieu en salle et la suite au Larris sauf en cas de mauvais temps à Montataire.
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9. Divers
A. Prêt de matériel
La Maison de la Pierre a demandé au club si celui-ci pouvait prêter du matériel à François Gardet
dans le cadre d’atelier mis en place au Larris (15 dates déjà planifiées). Le CD va voir avec Francois
pour une contrepartie (non-financière).

B. Formation
PSC1 : le 20 février 2016. Le club finance cette formation à la hauteur de 30€. Alex et Betty y
participent.
Initiateur SAE : fin mars 2016 sur 2 week-ends. 5 participants : Audrey, Anne-Cécile, Mathieu,
Mickael, Maxime K.

10.

Niveau sécurité dans les salles (trousse de 1e secours, …)

Une trousse de 1er secours principale du club va être remise à niveau pour les activités au Larris et
pour le stage.
D'autres plus simples pourront être mise en place dans les 3 salles.

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