
 

 

Compte Rendu de la réunion de CD du 06 avril 2022 

 

Présents :  
David BRUANT 
Alexandre CAMUS 
Maxime DAGMEY 
Jordan DESMAREST 
Marine DEPUYDT 
Michel FAVRE 
Aurélien LE LOUTRE 
Hugo REIN 
Jérôme ROCHETEAU 
Johan ROUCHON 
 

 
Absents : 

Camille MERCIER 
Maxime WATERNAUX 
 
 
 

Conditions de participation aux compétitions régionales. 

Pour cette saison, il est possible de participer sans conditions. 

Les inscriptions pour la compétition du 14 mai se terminent le 6 mai. 

 

Créneau Montataire lundi. 

Il est nécessaire de faire un sondage auprès des licenciés. 

 

Créneaux école 1ere semaine de vacances. 

Les créneaux restent ouverts pendant ces vacances s’il y a suffisamment d’initiateurs. 

 

Date potentielle AG. 

Le vendredi 17 juin. 

 



Événements restants sur l’année. 

Proposition d’une sortie enfants aux Bruyères de Frais-Vents qui nécessitera l’achat de 
crash-pads. 
Séjour aux Dentelles de Montmirail. 

Inauguration du renommage du site du Larris, le 22 mai, grimpe découverte du public. 

22 juin : journée handivalides à Nogent + journée handisport à Chantilly. 

Fête du club. Date à fixer. 

 

Gardons-nous le doodle pour les ouvertures de créneaux ? 

Non. Le tableau des responsables de créneaux sera mis à jour et transmis. 

 

Les ouvertures à Chantilly : Ce qui a été fait, ce qui faut modifier, ce qui 
reste à faire. 
 

Point par Aurélien. Des voies faciles sont à remonter. 

 
Remplir Climbing Progress (appli de la FFME). 

Hugo et Jordan seront en charge du suivi. 

Un référent par salle : 

Hugo à Nogent 

Jordan à Chantilly 

David à Montataire 

Reprise sorties salles.  

Voir les propositions de billetterie avec la ligue. 

Retour sur la compétition à Chantilly. 

David est chargé d’établir une procédure pour les organisations futures. 

Nous manquons de juges. 

Un point sur les formations. 

8 ouvreurs club, 4 initiateurs SAE, 0 juges. 

Formation Initiateur SNE prévue en juin. 

Voir les passages de passeports verts et bleus pour les candidats SNE et finalisation 
du SNE de Jean-Seb. 

 

Ventes places Salles via web. 



Il faut établir un inventaire de l’existant. 

 


