Compte rendu de la réunion de CD du 6 Janvier 2020
Présents :
Jean Christophe BLERREAU
David BRUAN
Alex CAMUS
Michel FAVRE
Johan ROUCHON
Christophe VACHER
Absents excusés :
Emilie BATTEUX
Grégory BROUILLIARD
Marine DEPUYDT
Romain DUEZ
Baptiste LEPLEY
Maxime WATERNAUX

Organisation de la galette des rois.
Elle sera partagée aux Bourgognes le jeudi 16 et vendredi 17 entre les cours enfants et les
créneaux adultes. Christophe se charge des achats. Un mail d’invitation sera envoyé à tous
les licenciés.
Modification des prochaines sorties.
On conserve les dates modifiées proposées par Emilie, sachant que l’on ne pourra pas
bénéficier du minibus. Le 19 janvier pour Murmur et le 15 mars pour la sortie suivante en
tenant compte dans les horaires parce que ce sera également le premier tour des élections
municipales.
Dates prévisionnelles pour passage de passeports jaunes et oranges et sur quel mur ?
Il est proposé le passage des passeports en avril. Mise en place d'ateliers sur les 3 salles
pour apprendre la grimpe en tête sur plusieurs créneaux selon accord des initiateurs sur
place qui seront contactés via le groupe WhatsApp pour disponibilités. Les demandeurs
devront s’inscrire sur le site comme pour les séances d’initiations.

Maintenance du mur des Bourgognes.
Certaines voies des Bourgognes ont été optimisées pendant les vacances de décembre,
pour permettre des formations aux passages des passeports jaune et orange.

Déroulement de la future compétition qui doit avoir lieu sur le mur de chantilly (démontage,
remontage et participation de François pour finalisation du mur).
Le mur sera indisponible du 16 au 27 mars.
François Gardet n’interviendra qu’après le remontage du mur par les ouvreurs UNSS.
Suite de la réunion des initiateurs (actions à faire ou mettre en place).
Les initiateurs et futurs initiateurs qui n’avaient pas pu participer à la réunion devront être
informés des points qui ont été évoqués.
Point sur les formations.
Juste un rappel sur les personnes en demande ou en cours de formation aujourd’hui :
Ouvreur club : JC Blerreau, Baptiste Lepley, Brice Kosinski, Vincent Martinez, David
Bruant, Antoine Gauvenet et Guillaume Szezur
Initiateur SAE : Baptiste Lepley, Romain Duez, Emilie Batteux, Vincent Martinez, Marine
Depuydt, Sonny Hoelinger et Aurélien Le Loutre
Initiateur SNE : Mickael Bregeon et Jean-Sébastien Baron.
Anne-Cécile et Alex sont inscrits à une session de recyclage.
Point sur les contacts avec mairie et collège.
Suite à une mutation de notre contact à la mairie de Chantilly, tous nos courriers et nos
projets pour la réparation des inserts en particulier et la prise de contact avec les
responsables du collèges, concernés par la compétition USSN n’ont pas été communiqués à
la nouvelle responsable des salles. Nous allons renouveler notre démarche.
Retour sur les démarches proposées par le CT60 sur les parts club :
Ce n’est qu’une option qui ne nous concerne pas.
Rappel sur les ouvertures de voies :
En cas d'ouverture de voies, le créneau devra être indisponible comme indiqué dans les
annexes.
A la question : Pour ce qui est du suivi des ouvertures, je pense que diffuser les infos à tout
le CD est nécessaire :
Réponse : Pas de diffusion au CD, à ce jour nous avons un responsable d'ouvertures.

