
Compte Rendu de la réunion de CD du 3 octobre 2022
Présents : 

Jean-Christophe BLERREAU
Alexandre CAMUS
Maxime DAGMEY
Marine DEPUYDT
Jordan DESMAREST
Michel FAVRE
Sylvain GUESDON
Hugo REIN
Johan ROUCHON
Guillaume SZEZUR

 Grande Sortie

Destination validée : Orgon 

12 personnes avec possibilité d'augmentation si beaucoup de demandes

22 - 29 Avril 2022

Réservation du camping - Marine 
1 Minibus + 1 voiture en location - Alex
Guide pour la moitié du séjour pour les grandes voies sur 3 jours alternes 

lundi jeudi vendredi. Reste en couenne sans guide. Alex cherche un guide
Préparation communication : JC. Objectif d'envoi début novembre

Repose ferme attendue avant mi-janvier.

 

 Compétitions à venir

Notamment la compétition de Difficulté de février

o 27 Novembre : Ligue Diff et Vitesse

o 4 Décembre : Bi-départementale de Bloc



Johan envoie mail aux encadrants école + Com Facebook

Inscriptions à finaliser une semaine avant 

o 4 et 5 Février 2023 à Chantilly. Guillaume a contacté Stéphane Rizou du collège 

: Pas de compétition UNSS, ce qui nous laisse plus de flexibilité. 

Démontage à prévoir une semaine avant.

David sera le contact CT60

Guillaume le contact avec collège

 

 Dons prises / volumes BO aux clubs

 Guillaume en contact pour en récupérer

 

 Demandes Animations sur Octobre - 25 octobre

o SESSAD :  Matin - 3 encadrants Aurélien, Marie, Anne-Cécile. Pas de 

besoin supplémentaire

o LOISIR Chantilly : Après midi : Anne-Cécile ok. Marine, Guillaume, 

o Alex à confirmer. Besoin d'autres encadrants

Revoir qui est l'encadrant licencie- Johan
Faire devis - Johan / Sylvain

 

 Ecoles : Autorisation Parentale
 

o Cas d'un parent qui s'est présente après le départ de l'enfant

o Proposition de modification du bulletin d'inscription. Limite de 

responsabilité après départ enfant. A affiner avec un juriste - Alex
o A planifier pour l'année prochaine

 

 



 Ecole : Réunion des encadrants écoles

o Organiser un Framadate - Johan
o Sujets : Gestion des créneaux, Intervention encadrants Perfectionnement, 

Sortie en salle école 

  

 Sortie Climbup

o Cas Max Dupont - 15ans : Hugo et Guillaume pourront superviser à titre 

exceptionnel

o Mettre en place une validation des inscriptions sur le site - JC
  

 Mur Montataire

o Réunion à planifier avec Service technique, Alex and Guillaume - Johan
Sujets à aborder : Maintenance, Construction, Ecoles

o Voie dangereuse enlevées, traversées à installer. Pas de besoins 

immédiats, possibilité de rajouter des voies si besoin

o Rotation des voies à mettre en place – Guillaume

 Divers
 
Michel envoie le refus de droit à l'image a marine pour faire des photos

 Ecole :

 

Mardi complet, mais liste d'attente rouverte bien que ce soit difficile. Demandes 

sur boite du club



 Climbing progress
  

QR code, affichage site - JC / Johan
Mise à jour de Nogent / Montataire – Hugo

 Perfectionnement :
 

o 9 personnes en cours. Places disponibles. Com Facebook à préparer - 

JC/Hugo/Johan
o Hugo a la liste pour les jeunes

o Michel ajuste et distribue liste pour les adultes

 Fin de réunion 21h30


