Compte rendu de la réunion de CD du 09 septembre 2020
Présents :
Alexandre CAMUS
Antoine GAUVENET
Michel FAVRE
Aurélien LE LOUTRE
Camille MERCIER
Jérôme ROCHETEAU
Johan ROUCHON
Christophe VACHER

Absents :
Grégory BROUILLIARD
David BRUAN
Marine DEPUYDT
Maxime WATERNAUX

Accord sur l’achat de prises pour l’équipement des devers en voies accessibles à tous (5a).
Mais il est indispensable de contacter rapidement le collège pour discuter de sa participation
financière à la rénovation du mur.
Il reste à monter quelques voies 6b/6c après la période d’initiation et 7a/b/c … après le
premier trimestre.
Gestion du prêt des baudriers après la recommandation de laisser 72 heures entre deux
utilisations qui pose problème pour les cours ados du vendredi :
Stock actuel :
Chantilly : 20 simple pontet (enfants) et 12 double pontets qui pourront être utilisés pour 6
initiation adulte le jeudi et 6 autres le vendredi
Nogent : 21 simple pontet pour le cours du mardi et l’initiation du vendredi.
Montataire : 2 simple pontet et 2 double pontet.
En faisant 2 groupes voie/bloc sur les écoles du jeudi et du vendredi, nos stocks sont
suffisants, mais impossible que tout le monde fasse de la voie à chaque séance.
Solutions :
Rachat de baudriers enfants pour les cours du vendredi.

Demande d’achat de baudriers individuels (mais baisser le tarif d’adhésion).
Nettoyage à l’alcool isopropylique (Beal).

Créneaux autonomes :
On abandonne l’idée de demis créneaux.
Les grimpeurs ne seront autorisés à venir qu’après inscription à une séance par semaine et
par salle sur le site au prorata de 14 anciens et 6 nouveaux.
Les inscriptions seront ouvertes le samedi midi pour la semaine à venir, et closes 1h avant le
début du créneau
Les effectifs seront de 14 autonomes + 6 nouveaux sur les créneaux ouverts aux initiations,
et 20 sur les autres.
Chacun ne pourra réserver qu’un créneau par semaine.
Après la première séance, seuls les détenteurs de la licence (dossier complet) seront
autorisés à s’inscrire
Les ouvreurs de créneaux seront en charge de vérifier que seuls les inscrits validés sur le
site sont présents, d’après la liste qui leur sera fournie.
Horaires des créneaux :
Chantilly :

19h15 / 21h30 le mardi.
19h30 / 21h30 le jeudi.
20h00 / 21h20 le vendredi.
17h00 / 19h00 le samedi (optionnel) et peut être certains dimanches

Nogent :

20h00 / 21h30 le mardi.
18h00 / 21h30 le vendredi.

Montataire :

19h00 / 21h30 lundi et mercredi.

Prochaine réunion CD le mercredi 7 octobre 19 h.

