
 

Compte rendu de la réunion de CD du 4 février 2019 

 

Présents : 
Jean Christophe BLERREAU 
Grégory BROUILLIARD 
Alex CAMUS 
Michel FAVRE 
Audrey MARCHETTI 
 

Absents excusés : 
Johan ROUCHON 
Christophe VACHER 
 

Absents non excusés :  
Antoine ARVAULT 
Maxime WATERNAUX 
 

 

Ordre du jour : 

 

Établissement d'un calendrier VISIBLE de formation et stratégie de passage de 
passeports. 

 

Comme annoncé en début de saison, nous allons continuer les séances d’initiation à la 
grimpe en tête dans le but de faire passer les passeports jaunes et oranges fin avril.  

 

Cet apprentissage à la grimpe en tête sera dispensé lors du créneau du vendredi à partir 
de mi-février en utilisant des voies faciles et suivant le nombre d’initiateurs. 

Il serait souhaitable de cibler les grimpeurs confirmés capables de passer un passeport 
orange afin d’augmenter le nombre de responsables de créneaux. 

 

24 adhérents adultes n’ont encore aucun passeport. 

 

Point sur la répartition des nouvelles voies pour tenir compte des demandes 
du collège et de la répartition des niveaux de nos adhérents (Partiellement 
réglé). 

 

Plusieurs voies inférieures ou cotées 5c manquent d’homogénéité. Un travail reste à faire 
par les ouvreurs diplômés assistés de bénévoles. 

 



La suite des ouvertures se fera suivant la demande, mais sous contrôle et en accord avec 
l’un des ouvreurs diplômés. 

 

 

Répartition des tâches au CD (Qui fait quoi) ? 

 

On note la démission de Sylvain BOISMOREAU et Guillaume VERMEERSCH. 

 

Comment revaloriser Montataire. 

 

La faible fréquentation est en partie due au niveau élevé des voies. 

Un travail d’ouverture y sera également nécessaire afin de satisfaire l’ensemble des 
adhérents ainsi que les scolaires. 

Une contrainte est qu’il est impossible de laver les prises sur place. 

Nous demanderons à la mairie un accès exceptionnel weekend. 

 

Signalisation des ouvreurs de voies (Partiellement réglé par la signature des 
voies) et de conseillers. 

 

Il faut finaliser le marquage de toutes les voies opérationnelles, même en cours de cotation. 

 

Cheminement de la communication des ouvertures et fermetures de créneaux. 

 

Il est aisé d’annoncer les fermetures de créneaux des vacances, mais très difficile 
d’annoncer les disponibilités des créneaux courants en l’absence d’information 
« anticipée » des ouvreurs. 

Dater le jour « vendredi 13 » plutôt que « ce soir ou demain » pour les infos d’ouvertures 
sur les réseaux. 

 

Organisation d'entrainements et participation aux compétitions par Antoine et 
problème des maillots. 

 

A ce jour, pas de manifestation d’Antoine concernant les ouvertures de voies et les 
créneaux de perfectionnement. 

 

 

Redonner une image sociale de S.O.E. (nouveau logo). 

 

Doit-on changer de logo ? Il est possible de faire un sondage. 

Des propositions, mais il faut encore trier les projets et s’accorder au niveau des prix, des 
matières, des formes et de la couleur des maillots. Jean Christophe a déjà prospecté des 
fabricants. 

Pour les compétitions, il est demandé le logo ET/OU le nom du club. 



Choisir un fabricant qui fournirait à la demande. 

Sujet à suivre. 

 

Inventaire et répartition des clefs et badges. 

 

Plus de problème en cours, il y a suffisamment de doubles. 

 

Établissement de fiches de santé des enfants des cours ? 

 

Vérifier pour le moment que l’on possède bien les coordonnées des personnes à prévenir 
en cas d’accident et c’est le cas pour les cours, les infos sont dans les boîtes aux lettres.  

Michel se renseignera auprès de la FFME sur l’obligation des fiches de santé, pour les 
enfants des cours (informations médicales à communiquer éventuellement aux secours).   

 

Possibilité de règlement CB sur le site. 

 

Jean Christophe est partant pout tester la faisabilité pour toute transaction, licences, 
sorties, achats de maillots, etc. 

 

Rencontres inter clubs. 

 

Sujet en attente mais toujours d’actualité. 

 

Tous les présents sont d’accord pour reconduire les réunions mensuelles en privilégiant le 
vote par mail pour les éventuels sujets urgents. 

 

Michel 05/02/2019 


