Réunion du 25 juin 2009
Présents : Olivier, Frédéric, Sandrine, Edouard, Paul, Alexandre, Caroline, Thierry.
Excusés : Emmanuel, Arnaud.
Plus de mur de niveau régional (12m) dans la région Picardie.
Tour de table :
Thierry :
Les jeunes sont satisfaits de l'encadrement assuré par Alexandre; c’est bien de pousser les gamins !
Sinon ils font rien et se démotivent !
Cependant : pb de relation avec le gardien de Marie Curie
Fixer et informer mieux sur la fête du club !!!
Problème de Marie Curie pour disponibilité de la salle !!!
Que voulez vous que l’on traite à l’AG ?…
Coordonnateur sécurité du chantier dans l’appel d’offre pour planning des travaux !!!
Alex :
Je re-signe pour l’an prochain ;
La communication pêche toujours ! Les deux sites(SAE) sont un handicap pour réunir tous les
grimpeurs.
Le lycée a retiré les cordes et les tapis du mur de Nogent. Nous n'avons pas été informés et l'école
d'escalade n'a pu se faire correctement ce jour-là. Pb de communication avec l'équipe du lycée.
Manque de cohésion dans le club ;
Fête du club (trop tôt ?) précisez que les parents doivent rester l’apres-midi avec les enfants
(comme à Frais vent).
Importance de la demande de la réponse à chaque mail !!! vous venez ou pas ? rajouter ce qui est
nouveau sur le site, par mail…
Communiquer plus sur une AG conviviale !!!
Combiner le forum et le site
Animation d'été : à noter sur internet
Sandrine :
Première année : différence par la taille, plusieurs lieux de grimpe … D'habitude je passe bcp plus
de temps sur pan et grotte ; différent techniquement, plus d’échanges facilités par la taille !
Ravie d’avoir participé à l’école d’escalade.
Souhait formation 14 15 nov 12 13 déc ;
Souhait continuité l’école d’escalade.
Stage du Caroux : positif !
Attitude de consommateur de certains : comment faire pour faire évoluer ?
Une sortie adulte ?
Olive :
Année confortable car désinvesti des écoles.
Grand confort pour le site.
Esprit encore trop consommateur de certains adhérents.
communiquer plus et fédérer par des événements: le challenge, le téléthon, les rencontres inter
école, sorties
Soirée challenge du club en décembre
- avec les parents et autres,
- par équipe.
Caro :
de secrétaire contrainte à secrétaire (presque) plaisir ;

Frais vent: déplore le peu de jeunes présents (Est-ce parce qu'on a demandé la présence obligatoire
des parents?)
fête du club mieux organisée cette année;
Stage Caroux positif car d'autres adultes ont participé (Alex, Sandrine, Arnaud)
Négatif : peu d'investissement d'Edouard au bureau pour trésorerie. (S'est-il senti contraint de
prendre la place en septembre?)
Participation des parents aux compétitions intéressantes !!! Allez plus loin dans la participation des
parents !!! Comment les impliquer?
Pas de stage d’alpinisme cet été !
Arnaud :
Souhaite une Banderole Sud Oise Escalade initiation.
Fred :
Compétition : positif : beaucoup de participation aux régionaux,
MAIS peu de qualifiés sont allés aux inters région (date communiquée tardivement par le fédé).
Les places libérées auraient pu servir à d'autres grimpeurs de la région.  prévenir les
organisateurs des forfaits.
Manque de sérieux de certains grimpeurs du club lors des compétitions (pas de préparation et peu
de motivation)
Le club ne réussit pas à entrainer les jeunes grimpeurs au delà de 12 ans. Il faudrait mettre en place
un créneau plus perf. Plusieurs noms sont évoqués pour l'encadrement Ghislaine, Fred T.,
Thomas, Cédric. MAIS nous restons sceptiques quant à leur réponse.
Ecole d’escalade du samedi : ne sera pas reconduite.
- nos initiateurs n'ont pas été sérieux cette année,
- ils quittent la région pour leurs études,
- la mairie réquisitionne trop souvent la salle le samedi après-midi.
Edouard :
Reconnaît les problèmes avec les initiateurs du samedi ;
Anthony veut arrêter (il a déjà beaucoup donné), Johan arrête (prépa) Thibault arrête(sur
Amiens) Adrien, Edouard, Clément arrêtent ! (manque de disponibilités)
Conscient de peu de présence et de participation. Trésorerie vue par Clément !
Ecole d’escalade de plus de 12ans : pour un créneau spécifique car favorise émulation entre jeunes.
Paul :
A suivi la vie du club de loin, content d'avoir été informé par mail, communication positive.
Adrien :
Site internet positif plus à jour
Quelques compétiteurs à suivre : Bastian, Julia, Quentin,
Comment communiquer ?  Rabâchage nécessaire
Petits papiers pour les parents : chaque trimestre ? Chaque mois ?
Voir le site: rappel mensuel par mail et affichage.
Mais qui pour faire tout ça?
Insister pour avoir des réponses aux messages. (Même si réponse négative)
Insister pour avoir le mail de chaque adhérent à l'adhésion.
FRED s'occupe de mettre le site à jour. David B. se propose toujours pour le refaire.
FRED renverra des mails chaque mois pour inciter les adhérents à consulter les infos du site.

Saison 2009-2010
Travaux sur Chantilly :
La ville de Chantilly ne semble pas capable de communiquer une date fixe des travaux.
Ecoles :
on repart pour le mardi et jeudi. Le samedi est abandonné.
Il faudra réserver la salle le jeudi soir à Nogent pour un transfert éventuel de la grimpe de Chantilly
à Nogent.
Tarif Adhésion identique.
Courrier St max pour un abri et des poubelles au Larris.
Demander à ce que les parents soient présents au Larris pendant l'école d'escalade. (nombre de
parents minimal en cas d'orage)
Début de la saison le Lundi 21 septembre
AG mardi 15 septembre, 19h à la salle Aragon de st Maximin, convocations déjà faites. A envoyer fin
juin/début juillet et rappel par mail début septembre. Insister sur AG conviviale, informer sur les dates
prévues, les tarifs adhésion, les travaux).
Créneaux : idem plus jeudi à Nogent (éventuellement occupé par école d'escalade)
Responsables
Matériel ? Nicolas ?  Cahier de suivi du matériel. Cahier de prêt.
Compétition ? école et hors école ? Sandrine ?
Écoles ? Alex, Sandrine, Arnaud, Fred, éventuellement créneau compet. besoin coordinateur ?
Organisation challenge départemental : Olivier
Quel poste, qui sur quoi ? Quand ? Réunion préparation ? Réunion juste avant …
1 nov (souhait de Maxime(CRFFME) : compétition départementale ?) (scolaire !!!)
Challenge :
Ouverture voies

temps
date
Vacances de toussaint

Bloc montage
Ouverture bloc
Bloc démontage
Juge bloc
Juge voies
Café et casse croûte
Secrétariat
Informatique :
Tombola :
Gâteaux :

Demi journée

jeudi
vendredi
Dimanche soirée
Dimanche
Dimanche
Dimanche et achat

Qui ?
Cédric
Doudou ?
Adrien ? Clément ?
Nathan ? Bilo ?

Caro

Challenge du club, moyen de financer un abri à St Maximin, Sidaction ?
date ? pas le 5 pour Fred et Caro
Changement de clef? Dans le cas d'un changement, rester sur des clés et pas des cadenas à code car la
notion des responsables disparaitrait (le code pouvant circuler très vite).

CALENDRIER prévisionnel :
Septembre
15 – AG 19h00 salle aragon st maximin,
Réunion du CD SOE
21 – début des créneaux,
22 – début école nogent,
24 – début école Chantilly,
26 – journée à Fraisvent,
Octobre
Réunion CD SOE (stage, challenge club, challenge départemental)
Formation ouvreur de club à Beauvais
17-18 sortie (salle ou extérieur)
29 - montage de la structure de bloc
30 – ouverture blocs
31 – ouverture voies, mise en place buvette
Novembre
1er – challenge départemental (ou championnat ?) Démontage
14-15- formation initiateur SAE
21-22- ouverture de voies à Chantilly
Décembre
Réserver le gite du stage
5- TELETHON ?
12- challenge club (compet par équipe ouverte à tous, apéro, promotion stage)
12-13- formation initiateur SAE
18-19- réponse inscription stage
Janvier
16- sortie salle
30- sortie salle
Février
27- championnat régional (date à confirmer)
Mars
Championnat interrégional espoir et senior (date à confirmer)
Journée de préparation au stage
Sortie (viaduc fauvette)
Avril
Journée de préparation au stage
11-18- stage escalade en falaise Lieu : Saou, dentelles, Ste Victoire, calanque, corse, Espagne ?
Inscription minigrimpeur
Mai
15- minigrimpeur (date à confirmer)
22- Oise verte et bleue
29- journée à fraisvent
Juin
12- Biennale de la Pierre
26- Fête du Club
Juillet – Aout
Animations d'été pour centres de loisirs

Fête des associations :
10h à 11h
11h à 12h
12h à 13h
14h à 15h
15h à 16h
16h à 17h
17h à 18h

