Compte rendu de la réunion de CD du 1 avril 2019
Présents :
Antoine ARVAULT
Jean Christophe BLERREAU
Alex CAMUS
Romain DUEZ
Michel FAVRE
Audrey MARCHETTI
Johan ROUCHON
Christophe VACHER
Maxime WATERNAUX
Absent excusé :
Grégory BROUILLIARD

Ordre du jour :
Rencontre de la société "Atelier T-shirt Corner" représentée par monsieur Nicolas
SERRES / Co Fondateur, contacté par Jean Christophe pour refaire les tee-shirts de
l'association et qui viendra avec les différents échantillons qu’il nous propose.
Nicolas SERRES, responsable de l’entreprise, située à Chantilly, lui-même grimpeur
nous expose les diverses possibilités de réalisation de t-shirt et nous laisse pour
essai quelques échantillons. Site : atelier@tshirt-corner.com.
Nous proposons de réaliser quelques dessins de combinaisons de couleurs avec
notre nouveau logo pour effectuer un sondage au sein du CD ce qui sera une base
pour la suite du processus. On profitera des feuilles de présence pour faire un
sondage sur les tailles des adhérents.
Établissement d’un projet écrit de création de nouvelles voies par nos ouvreurs et
édition de règles d’encadrement strictes des bénévoles par ces mêmes ouvreurs, le
tout validé par le bureau pour chaque date prévue.
Point sur l’affichage des cotations de TOUTES les voies existantes et application des
remarques émises par les grimpeurs dans l'attente de la réunion bureau/ouvreurs.
Le bureau reconnait que le processus de rénovation de Chantilly après un fulgurant
départ un peu « improvisé » et en panne sèche depuis deux mois, souffre d’un
manque de coordination, de contrôle sur les bénévoles et de communication. Il est
donc proposé qu’un ouvreur référant soit nommé pour planifier les ouvertures en
accord avec le CD.

Proposition d'entrée de Romain DUEZ au CD comme responsable des ouvertures de
voies.
Romain étant le plus disponible est nommé à ce poste et coopté au CD,
conformément aux règlements du club qui prévoit l’attribution des postes vacants.
Maxime propose de formaliser quelques fonctions de ce poste dans le règlement et
pour justifier le besoin de la nomination d’un référent :
Communication entre profs et les encadrants. Mutualisation des infos entre ouvreurs.
Communiquer sur les projets et la répartition des voies. Décider des modifications
d’après les remarques notées sur les fiches de « retour » et des cotations. Respect
des sécurités.
Point sur la revalorisation de Montataire (En cours).
Romain rénove le mur, en répondant en particulier aux souhaits formulés par les
enseignants qui utilisent ce mur et en créant de nouvelles voies.
Il propose d’encadrer des créneaux mardi et jeudi lorsque tout aura été remonté.
Organisation d'entrainements et participations aux compétitions par Antoine.
A suivre.
Sortie club du 28 avril et projets de futures sorties sur sites naturels
Devant le succès croissant des sorties et le non renouvellement des participants
quelques pistes sont évoquées : Limiter la première semaine des inscriptions aux
nouveaux. Organiser le même jour une sortie falaise à (effectif obligatoirement limité
par la configuration des lieux) et une sortie salle traditionnelle.
Formation d'encadrants école pour la prochaine saison.
Quelques encadrants d’écoles ne seront plus disponibles à la rentrée prochaine et il
faut réfléchir sur des formations de volontaires pour combler ce vide.
Inventaire et répartition des clefs et badges.
Rencontres inter clubs.
Ce point sera abordé en Comité Territorial.
Autres
Demande d’une vitrine plus grande aux Bourgognes pour les affichages obligatoires.
Prochaine réunion, le lundi 6 mai 2019.

