Réunion du Comité Directeur du
mercredi 18 mai 2016
Présents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alexandre CAMUS
Audrey MARCHETTI
Betty BUCHNER
Christophe VACHER
Eric BOURDIN
Frédéric BEZIER
Jean CHEMINADE
Mickaël BREGEON
Régis PESENTI

Excusés :
•
•
•

Adrien VANDENBOOSCHE
Maxime WATERNAUX
Sylvain BOISMOREAU

1

Ordre du jour
1.

État de l'association......................................................................................................................... 3
A.

Licenciés ...................................................................................................................................... 3

B.

Trésorerie .................................................................................................................................... 3

2.

Avancement des projets .................................................................................................................. 4
A.

EPI ................................................................................................................................................ 4

B.

Sorties régulières du Club............................................................................................................ 4

C.

Tee-Shirt ...................................................................................................................................... 4

D.

Ados sur créneaux autonomes .................................................................................................... 4

E.

Communication ........................................................................................................................... 4

F.

Remplacement des cordes .......................................................................................................... 4

G.

Réouverture à Chantilly ............................................................................................................... 5

3.

Gestion des compétitions................................................................................................................ 5
A.

Championnat Départemental de difficulté à Beauvais le 13/03/2016 ....................................... 5

B.

Championnat Régional de difficulté à Château-Thierry les 07 et 08/05/2016 ........................... 5

C.

Championnat de France Handi-escalade à Massy le 22/05/2016 ............................................... 5

4.

5.

Activités à venir ............................................................................................................................... 6
A.

Organisation de l'accès au matériel pour les écoles à partir du 23 mai...................................... 6

B.

Organisation de créneaux au Larris ............................................................................................. 6

C.

Assemblée générale le 1er juin ................................................................................................... 6

D.

Handivalide : 8 juin. ..................................................................................................................... 6

E.

Fête de la Pierre .......................................................................................................................... 6

F.

Fête du club ................................................................................................................................. 7

G.

25 Aout: journée d’initiation à l’escalade pour la ville chantilly au Larris .................................. 7

H.

Bercy : championnat du monde en septembre. .......................................................................... 7
Questions diverses .......................................................................................................................... 7

2

1. État de l'association
A. Licenciés
A ce jour, le Club compte 178 licenciés reparti comme suit :
Saison : 2016

Homme

Femme

Total

Adultes

82

34

116

Jeunes

39

22

61

Compétition ski

0

0

0

Famille adultes

1

0

1

Famille jeunes

0

0

0

TOTAL

122

56

178

L’effectif du club est convenable sachant qu’à l’issue de la saison 2015, nous étions 188.

B. Trésorerie
Notre trésorerie se porte bien.
Certains chèques (inscriptions à SOE et entrées BO2) n’ont pas encore pu être traités, mais notre
comptabilité est à l'équilibre :
-

Le stage d'Orpierre a couté moins cher que prévu.
Nous avons reçu 1000€ de subvention de la Ville de Montataire et 900€ de la ville de
Chantilly.

Par ailleurs nous rappelons que les subventions que Sud Oise Escalade reçoit de chaque municipalité
sont gérées globalement au niveau du club et non pas au niveau de chaque salle.
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2. Avancement des projets
A. EPI
Les états des lieux de Nogent et Montataire ont été transmis à Sylvain BOISMOREAU par Frédéric
BEZIER et Betty BUCHNER
Ces états des lieus sont au format Excel
Frédéric BEZIER, Sylvain BOISMOREAU et Alexandre Camus ont testé l'outil de gestion de Beal.
Au final ce logiciel est trop complexe par rapport à nos besoins. Le club va donc continuer à utiliser
un fichier excel pour le suivi des EPI qui est plus simple et efficace.
Les dégaines de Nogent sont gérées par le club (elles ont toutes été remplacées il y a 1 an).

B. Sorties régulières du Club
Pierre GIELEN ayant déménagé, il n'est plus à même de s’occuper des sorties régulières du Club.
D’autre part, cette formule rencontrant de moins en moins de popularité, nous proposons de mettre
en avant les soties informelles des adhérents via Facebook et/ou le forum.

C. Tee-Shirt
Le Comité Directeur propose de donner un T-shirt du club à tous ceux qui agissent au nom du club
(bénévoles et compétiteurs).
Lorsque les compétiteurs portent le T-shirt du Club cela facilite le suivi et la gestion de leurs
performances par leur entraineur (surtout en cas de réclamation).
Les bénévoles recevront un T-shirt dès cette année.
Les compétiteurs dès la prochaine saison en vue de leur première compétition.
Ceux qui ont déjà acheté un T-shirt auront le choix entre en recevoir un deuxième ou de se voir
rembourser le leur.
Pour la prochaine commande il sera utile de prévoir des débardeurs et quelques T-shirts enfants.

D. Ados sur créneaux autonomes
Cette année, parmi les ados du créneau du vendredi 3 ont validé leur passeport jaune et 4 leur
passeport orange.
À Nogent, trois ados doivent les passer.

E. Communication
D’après les retours, nous avons gagné en réactivité grâce à nos communications via le forum ou
notre newsletter.
Néanmoins, nous devons simplifier nos suggestions de sorties, contrairement à ce que nous avons
fait pour le championnat du Monde qui proposait trop de choix différents.
Nous devons aussi plus nous appuyer sur les encadrants pour relever les informations importantes
comme les fermetures de salles.

F. Remplacement des cordes
Nous avons remplacé 5 cordes à Nogent et 2 à Montataire.
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G. Réouverture à Chantilly
Les niveaux sont toujours relatifs aux grimpeurs.
Le niveau des voies est adapté à nos écoles ainsi qu’aux scolaires.
Il nous manque peut-être plus de diversité dans le 6.

3. Gestion des compétitions
A. Championnat Départemental de difficulté à Beauvais le 13/03/2016
MINIME – Dames :

3éme DIVERRES Nolwenn

MINIME – Hommes :

1er BUCHMEYER Koen

CADET – Hommes :

9éme BUCHMEYER Gys

JUNIOR – Hommes :

3éme MAINGARD Xavier
4éme ARVAULT Antoine

SENIOR – Dames :

6éme BUCHNER Betty

SENIOR – Hommes :

2éme DOZINEL Cédric

B. Championnat Régional de difficulté à Château-Thierry les 07 et 08/05/2016
MINIME – Dames :

3éme DIVERRES Nolwenn

MINIME – Hommes :

4éme BUCHMEYER Koen

CADET – Hommes :

8éme BUCHMEYER Gys

JUNIOR – Hommes :

7éme MAINGARD Xavier

SENIOR – Dames :

5éme BUCHNER Betty

SENIOR – Hommes :

8éme DOZINEL Cédric

Observations :
Il a été difficile de mobiliser des bénévoles (juges et entraineurs) sur les 2 jours de compétitions qui
tombaient sur un grand week-end.
L’organisation était perfectible :
-

-

Le samedi :
o La journée du samedi a fini avec 1h30 de retard
o Certaines voies étaient jugées par 2 juges d’un même club alors que plusieurs
adhérents de ce même club y concouraient
Le dimanche :
o Il n’y a pas eu de démo faute de démonstrateur
o L’isolement n’était pas surveillé
o Il n’y avait pratiquement pas de public pour encourager les compétiteurs

C. Championnat de France Handi-escalade à Massy le 22/05/2016
Jean CHEMINADE y participera dans la catégorie NPD2
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4. Activités à venir
A. Organisation de l'accès au matériel pour les écoles à partir du 23 mai.
Suite aux discutions avec la mairie, le matériel des écoles sera stocké dans la pharmacie de la Halle
des Bourgognes à Chantilly.
Nous allons stocker ce matériel dans des cantines qui seront sécurisées par des cadenas.
Pour accéder aux Bourgognes, il faudra avoir une pièce d'identité.
Les écoles de Chantilly iront aux Larris durant la fin de saison.
En cas de pluie les écoles peuvent aller à Nogent.

B. Organisation de créneaux au Larris
Le club organisera un créneau avec un ouvreur au Larris.
Il se déroulera le Jeudi après l’école d’escalade car le matériel sera déjà sur place.
Nous annoncerons ce créneau dans notre prochaine Newsletter.

C. Assemblée générale le 1er juin
Notre assemblé Générale aura lieu le 01/06/2016 à 19 :00.
Elle se déroulera Salle Louis Aragon, rue Jean Jaurès 60740 St Maximin.
Nous profiterons de notre prochaine newsletter pour signaler que nous cherchons des bénévoles
pour les postes suivants :
•
•
•
•
•

Responsables de créneaux
Encadrants d'écoles
Membres du comité directeur
Juges
Entraineurs

D. Handivalide : 8 juin.
Comme tous les ans le club participe à l’évènement Handivalide.
Il a pour but de faire découvrir différents sports à des personnes handicapées et se déroulera au
stade Marie Curie à Nogent.
Audrey MARCHETTI se propose de participer à l’encadrement
Christophe VACHER et Mickaël BREGEON doivent vérifier leurs disponibilités professionnelles.
Nous allons aussi consulter Jean-Sébastien BARON.

E. Fête de la Pierre
La fête de la Pierre aura lieu le 18 juin de 13h à 17h.
A cette occasion nous assurerons un « atelier de grimpe » l’après-midi au Larris.
Anne-Cécile DUPONCHEEL, Audrey MARCHETTI et Jean CHEMINADE se proposent d’encadrer ce
créneau.
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F. Fête du club
La fête du Club aura lieu juste après la fête de la Pierre.
Elle sera l’occasion de partager un moment convivial avec nos adhérents au pied et dans les voies du
Larris.
Le club fournit les grillades mais il est demandé à chacun de ramener un petit quelque chose
(boisson, salade, dessert...).
Audrey MARCHETTI et Mickaël BREGEON s’occuperont de l’organisation de cette soirée.
Christophe VACHER ramènera le barbecue et a besoin de poubelles pour stocker la glace.

G. 25 Août: journée d’initiation à l’escalade pour la ville chantilly au Larris
Nous avons consulté l’ensemble de nos encadrant pour estimer nos effectifs en cette période
estivale.
Au vu du peu de bénévole disponible de la taille du groupe et de la durée de l’initiation, nous ne
sommes pas à même d’assurer cette journée.

H. Bercy : championnat du monde en septembre.
La date limite de réponse au comité départemental étant passé d’une journée, nous allons envoyer
dès demain notre listing au comité

5. Questions diverses
Qu’en est-il du recyclage des initiateurs instauré par la fédération ?
Cette nouvelle règle a pour but de garantir aux initiateurs d’être au courant des dernières pratiques
en matière de sécurité dans la pratique de notre sport.
2 personnes du club seront concernées par cette nouvelle règle d’ici à fin Aout (Alexandre CAMUS et
Frédéric BEZIER).

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