Réunion du Comité Directeur du
Mardi 13 Décembre 2016
Présents :
•
•
•
•
•

Alexandre CAMUS
Christophe VACHER
Jean CHEMINADE
Audrey MARCHETTI
Adrien VANDENBOOSCHE

Excusés :
•
•
•
•
•
•

Sylvain BOISMOREAU
Mickaël BREGEON
Maxime KERMOVANT
Régis PESENTI
Eric BOURDIN
Frédéric BEZIER

Absents :
•

Maxime WATERNAUX
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1. État de l'association
A ce jour, le Club compte 202 licenciés répartis comme suit :
Saison : 2017
Licence(s) Adulte
Licence(s) Jeune
Licence(s) Famille adulte
Licence(s) Famille jeune
TOTAL
dont option ski de piste
dont option slackline et highline
dont option VTT
dont option trail
nombre de licence(s) decouverte

Homme Femme Total
123
91
32
73
41
32
1
1
2
3
1
4
136
66
202
6
1
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2. Sortie annuelle
Faute d’organisateur suffisamment disponible, il n’y aura pas de sortie annuelle cette année.
Le Comité Directeur (CD) remarque un manque d’implication des membres. En effet, il n’y a personne
pour organiser cette sortie.
Alex propose d’organiser une sortie sur un week-end avec la possibilité de demander aux mairies de
Saint Maximin et Chantilly pour le transport.

3. Formation à la grimpe en tête
Une séance de formation à la grimpe en tête est planifiée le 17 janvier 2017 à 19h.
Les initiateurs à la grimpe en-tête qui se sont proposés sont les suivants :
•
•
•
•
•

Audrey,
Jean,
Anne-Cécile,
Alex,
Adrien si besoin.

D’autres initiateurs sont les bienvenus.

4. Les passeports
Une séance de passeport a été organisée par Anne-Cécile le vendredi 18 novembre.
Le nombre de participants et de passeports obtenus sont des plus encourageant.
Une seconde séance sera organisée ultérieurement.
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TYPE DE PASSEPORT

NB DE PASSEPORTS

Passeport escalade blanc

24

Passeport escalade jaune

13

Passeport escalade orange 7
Passeport escalade vert

1

Passeport escalade bleu

1

5. Bilan du Championnat de Vitesse de La Croix Saint Ouen
Le club était représenté par 13 compétiteurs avec pour entraineur officiel Anne-Cécile DUPONCHEEL
ainsi que 3 bénévoles.
Un tee-shirt du club a été offert à chaque compétiteur qui n’en avait pas encore.
Avec 4 podiums obtenus par nos compétiteurs, le bilan de cette journée est des plus positifs.
Minimes Hommes :
BUCHMEYER Koen : 2e
HRYSZKIEWICZ RIBEIRO Hugo : 8e
Cadets Dames :
POIRIER Malaury : 8e
Cadets Hommes :
REY Julien : 2e
DUPRET Thomas : 5e
THERAGE Théo : 6e
BUCHMEYER Gys : 7e
THOMAS Guillaume : 10e
Junior Hommes :
BERNARDELLI Stéphane : 5e
Senior Hommes :
MAINGNARD Xavier : 3e
PESENTI Régis : 4e
VERMEERSCH Guillaume : 5e
CHEMINADE Jean : 8e
Vétéran Hommes :
PESENTI Régis : 2e
4

6. Dates importantes
14 janvier : Assemblée Générale des Hauts de France
21 janvier : championnats départementaux de Bloc
28 janvier : championnats régionaux de Bloc

7. Organisation des sorties
Sortie du créneau compétition :
Pour cette saison, une participation de 5€ sera demandée aux jeunes du créneau compétition du jeudi
pour les sorties organisées par Régis.

8. Organisation de la Galette des rois
La galette des rois sera organisée le 15 janvier ou le 4 février selon la disponibilité de la salle des
Bourgognes.
Alex s’occupe de faire la demande auprès de la mairie pour la disponibilité. Adrien s’occupe des
galettes et boissons (jus de fruit, coca et cidre)

9. Aménagement du local de Nogent
Le local est humide à cause de la présence d’une canalisation d’évacuation d’eau usée.
Faute de prise de courant, nous ne pouvons pas y installer un radiateur pour le moment.
A la place, le club va mettre en place un absorbeur d’humidité.
Une armoire va également être mise en place pour le rangement du matériel.

10.

Organisation des ouvreurs de voies

Le projet est toujours d’actualité.

11.

Information aux adhérents à propos des EPI

Une information sera fournie aux adhérents concernant la gestion de leurs EPI personnels.

12.

Ouvreur de créneaux

Xavier, Guillaume, Théo et Christophe se proposent pour être ouvreur de créneaux.
Alex leur fournira les clés des cordes, lumières et boites aux lettres.

13.

Formations

Recyclage Initiateur : Alex, Jean-Seb, Fred B., Marie B.
Initiateur SAE : Jean
Gestion des EPI : Alex

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