
 

 

Compte Rendu de la réunion de CD du 1er juillet 2022 

Présents :  
David BRUANT 
Alexandre CAMUS 
Jordan DESMAREST 
Marine DEPUYDT 
Michel FAVRE 
Sylvain GUESDON 
Johan ROUCHON 
Aurélien LE LOUTRE 
Hugo REIN 

 
Excusés : 

Jean-Christophe BLERREAU 
Guillaume SZESUR 
 

 
 
Attribution des taches au sein du CD  
- Voir fichier Alex en PJ 
  
  
Vote des membres du Bureau  
Se présentent 

 Président : Johan Rouchon  
 Vice-Président : Alexandre Camus 
 Trésorier : Sylvain Guesdon 
 Trésorier Adjoint : David Bruant 
 Secrétaire : Michel Favre 
 Secrétaire Adjoint : Jean-Christophe Blerreau 

  
Vote : Sur 9 membres du CD présents : 

 Contre: 0 
 Abstention : 0 
 Pour : 9 

  
A la suite de ce vote, nouveau bureau à déclarer, notamment 



 Annuaire des associations (Montataire, Chantilly, etc.) 
 Préfecture 
 Banque 
 Contacts mairies, gymnases 
 CT, Ligue 
 … 

  
  
Écoles d'escalade :  

 Listes des participants et listes d’attente 
Cela doit rester sous la gestion du responsable des listes, car celles-ci sont en constantes 
évolutions. 
  

 Créneaux 
Proposition pour cette année : ouvrir les créneaux à toutes tranches d'âges pour soulager les 
listes, et permettre à certaines élèves de rester sur leur créneau s'ils le souhaitent 
Test d’une année, notamment l’école du jeudi. A valider avec les initiateurs d’écoles  
Envoyer un mail aux écoles encadrants - Johan/Alex 
  
NB: initiateur en renfort possible sur le jeudi - Marine 
  

 Harmonisation des méthodes 
Proposition d’une réunion à la rentrée sur l’homogénéité des cours. 
A lancer en début d'année prochaine - Johan/Alex 
  
  
  
Mur Montataire 
A court terme, certaines voies dans le 5 doivent être retravaillées et quelques 4 rajoutées 
  
A suivre avec Thierry (Montataire) pour trouver une ou deux dates afin de  
1-Modifier les voies posées.  
2-Revoir les prises à disposition (sous clés) et monter de nouvelles voies. 
Besoin d'ouvreurs sur ces jours à coordonner. 
Hugo / Johan 
  
A moyen terme : Rencontrer représentants mairie Montataire pour s’aligner sur la gestion mur 
et montage prises (Demande achat prises et accès au prises). Voir éventuellement au forum des 
associations 
  
  
  
Préparation Fête/Forum associations 
Fête associations Montataire 3 septembre 



Forum association St max 4 septembre 
Forum chantilly 3 septembre  
  
Remplissage dossiers inscriptions - Alex 
Aide à recherche participants. Marine 
Préparation affiche Marine 
Publication créneau perf - Hugo  
  
  
Autres points en vrac : 
  

 Proposition d’un box intérieur à saint Maximin pour stocker matériel : On a les clés. 
Michel fait des doubles 

 Récompenses par la mairie de St Max des jeunes en compétition. 
 Sorties : reprise a une par mois, selon Covid. Inclure sorties au viaduc des Fauvettes. 
 Grande sortie : Marine et Alex à préparer 
 Création d'un calendrier des évènements - Marine 

  
  
  
Prochaine réunion fin aout 
 


