COMPTE-RENDU - Réunion du CD SOE vendredi 21 novembre 2008
Présents
F. BEZIER, O.QUINTANE, T.DESFONTAINE, L.ZEYEN, A.GAUGAIN, A.CAMUS, C. FABRE, E.PERRIN,
B.BUCHNER, A.DESESPRINGALLE, E.DESESPRINGALLE.
Subvention pour la compétition à Albertville
Le SOE participera aux frais à hauteur de 100 euros par personne. Les compétiteurs s'engagent à
s'entraîner régulièrement et à rendre compte du déroulement de la compétition sur le site du club. Ils
prolongeront leur séjour par une journée de ski. (à leur charge).
Trois grimpeurs devraient s'inscrire : Anthony Varin, Baptiste Barbaud et Thibault Pagnard.
Licences à prix coûtants.
Le SOE remboursera en fin de saison les initiateurs ayant permis le bon fonctionnement des écoles
d'escalade.
Stage de Pâques
Deux lieux ont été retenus : le Caroux et la montagne Saint Victoire. Luc Zeyen émet des réserves sur le gîte
de la Sainte Victoire (propreté). Jean-Claude Castanigno pourrait visiter le gîte pour nous renseigner.
Peu d'initiateurs du club connaissent le Caroux mais le site semble convenir pour emmener de jeunes
grimpeurs. (rocher école, terrain d'aventure, grandes voies) Luc propose de prendre les services d'un guide.
Clément et Edouard ont annoncé qu'ils ne pourront pas venir ce qui nous amène à restreindre le groupe. Ce
stage sera proposé à une dizaine de jeunes grimpeurs encadrés par les adultes cadres du club.
Un problème se pose: la démographie du club change et de nombreux adultes se sont inscrits et semblent
intéressés par les stages. Peut-être faut-il aider les adultes à organiser un stage, cette question sera à
l'ordre de jour de la prochaine réunion du comité directeur.
SAE de Nogent sur Oise
De nombreux grimpeurs du club de Montataire grimpent à Nogent. Ils semblent motivés pour
s'impliquer dans la vie du club. Emmanuel Perrin proposera à certains de prendre en charge un créneau. Le
SOE leur fournira une clé. Il serait souhaitable pour l'avenir du club d'impliquer davantage ces nouveaux
grimpeurs.
Les créneaux du lundi et du mercredi sont très fréquentés. Nous conseillons aux grimpeurs de venir
le vendredi.
Luc Zeyen va contacter la CAC afin de trouver une date pour organiser un rééquipement de la SAE.
Il faudrait que le club utilise davantage la vitrine d'affichage.
Challenge départemental
Luc se charge également de trouver une date pour l'organisation d'un éventuel challenge départemental
avant le championnat régional qui aura lieu le 15 février. Frédéric contacte les clubs de Beauvais et
Compiègne pour savoir s'ils veulent organiser et / ou participer à ce challenge.
Licences
On rappelle que le certificat médical est obligatoire pour s'inscrire.
Rencontre mini-grimpeurs : 6 décembre à Chantilly de 15h00 à 18h00
Une annonce aux parents sera distribuée dès la semaine prochaine.
Le rencontre n'est pas en lien avec le Téléthon cette année.
En effet Olivier Quintane annonce que le collège ne participera au Téléthon que tous les deux ans, le club
s'y associera.
Besoin de matériel
Alexandre Camus demande pourquoi le club n'utilise que des "huit" dans les écoles d'escalade. Il
souhaiterait l'utilisation de tubes. Une discussion s'engage et nous convenons que les tubes sont plus
adaptés. Cependant ils ne conviennent pas aux cordes épaissies par l'usage.
L'achat de cinq baudriers et d'obstacles éducatifs est accepté pour les écoles.
Liens club / collège
Oliver Quintane propose que le club achète 3 ou 4 séries de prises. Elles seront échangées contre des
cordes avec l'UNSS. Oliver fournira à Edouard des informations sur les prises dont il a besoin afin qu'il
demande les devis chez Expression.
Formation des jeunes dirigeants
Deux journées de formation sont proposées par la FFME afin de former les jeunes dirigeants (18-25 ans). Il
n'y a pas de candidat pour le moment. (Benjamin, Anthony et Morgane peuvent en bénéficier).

