Compte rendu de la réunion du bureau du CD 95
Mardi 18 octobre 2016
Présents :
CVE : Didier Couplan
Les Lézards : François Monnot, Stéphane Agular
CEB : Yoann Balluriaud, Eric Salaün
GERC : Guy Lemaître, Céline Goudard, Lysiane Dosière, Benoit Guégan
MDE IDF : Eric Baudry
Absent excusé : Block Out 1 Rémi Pelletier.

ORDRE DU JOUR :
I. Equipe Départementale Jeune :
Benoit effectue un stage de formation au sein du CD 95 dans le cadre du DEJEPS
escalade. A cet effet il compte remettre en place l’équipe jeune départementale qui
était en suspend suite au départ de Clément Gest.
1. Objectifs
a. Créer une Equipe départementale de compétiteurs.
b. Amener les participants à niveau pour se présenter à la compétition
départementale de difficulté.
c. Les former pour participer à des compétitions de bloc.
2. Moyens
a. Encadrement de l'équipe par Benoit Guégan, en formation DEJEPS
escalade.
b. Effectuer deux séances par mois d’entraînement sur les différentes
structures d'escalade du Val d’Oise (associatives et commerciales BO
1 et Climb Up).
c. Effectuer des entraînements bloc à Fontainebleau.

d. Finances : un budget est disponible pour les sorties et quelques outils
de communication et promotion (T-shirts...).
3. Effectifs
a. Tests pour sélectionner 2 jeunes par club ou structure affiliée, soit au
total 10 jeunes.
b. Possibilité d’intégrer des nouveaux participants si désistement pendant
l’année.
c. Tranche d’age : jeunes âgés de 13 à 17 ans.
4. Organisation générale
→ Benoit propose de mettre en place rapidement un planning sur l'année pour
faciliter l’organisation des jeunes et de leurs parents pour le transport et les
sessions d'entraînement.
→ Ce planning est établi sur les périodes scolaires et de congés d'ou la
nécessité d'anticiper assez tôt les dates pour que les parents s'organisent au
mieux.
La première séance à eu lieu le samedi 8 octobre avec 5 participants. 2 clubs ont
reçu l’information trop tardivement et n’ont pas eu le temps de retransmettre
l’information aux licenciés.
→ Une date d’intégration pour les jeunes des deux clubs est programmée pour
novembre après les congés scolaires.
Il est donc très important de transmettre aux présidents des clubs les informations
d'organisation du groupe EJD pour qu’ils puissent les relayer à leurs licenciés et
surtout pouvoir prévoir les créneaux d'utilisation des gymnases auprès des
municipalités.
Possibilités d'utilisations des murs clubs sur les périodes de congés scolaires :
→
→
→
→

Les Lézards Herblay : possible
GERC Jouy le Moutier : possible
CEB Beaumont : à vérifier
CVE Ermont : à vérifier

Par ailleurs, Benoit va tenter une négociation avec BO 1 pour obtenir quelques
créneaux gratuits pour le groupe EJD.
Point important, cette action étant mise en place sous la responsabilité du Comité
Départemental FFME 95, une autorisation parentale spécifique (pas celle des clubs)
est à élaborer et faire signer par les responsables légaux. De même les fiches
sanitaires de liaison sont à envisager (allergies, vaccinations...). Benoit peut se
rapprocher des clubs pour le modèle et/ou d'Eric B.

II. Organisation des championnats départementaux :
1. Les dates choisies sont :
→ le dimanche 29 janvier 2017 pour les jeunes (12-17 ans). Structure support :
mur du CEB à Beaumont.
Yoann B doit voir avec les enseignants EPS des établissements
scolaires par rapport à leurs planning escalade sur la période.
→ le dimanche 26 mars 2017 pour les seniors et vétérans
→ Il est possible de mettre en place un stage ouvreur club le week-end juste
après pour refaire les voies. Eric contacte Yoan Demion pour voir ses
disponibilités sur ces WE et s'occupe de l'inscription sur l'intranet fédéral.
→ Les clubs recensent les licenciés intéressés, date butoir pour décider de la
mise en place mi-décembre. Le principe de subventionnement partiel par le
CD de la formation est maintenu afin de maintenir un coût bas (aux alentours
d'une quarantaine d'euros le stage de 2 jours)
2. Besoins :
→ Des assureurs pour les compétiteurs.
→ Des juges car manque criant d'année en année.
→ Affiches pour l'information et la promotion de la compétition.
3. Lots (pour les 3 premiers de chaque groupe) à déterminer et au choix :
→ Jeunes : places BO et Climb Up, T-shirts, frontale, sac à pof...
→ Adultes : places BO et Climb Up, mousqueton anti-retournement,
décapsuleur...
→ Pour Tous : une session de grimpe dans un autre club du Val d'Oise,
modalités à voir...
D'autres idées sont en cours...
4. Communication du CD :
Faire deux banderoles en toile plastifiée d'environ 4 sur 0,9 m pour le CD 95.
Eric B se rapproche de Yoann pour finaliser le contenu sur la banderole
(informations, texte, photos...).

III. Points divers :
1. Recherche d'administrateurs pour le CD.
La prospection se poursuit. Il est à noter la présence bienvenue et appréciée
d'adhérents de clubs aux réunions qui s'intéressent donc au fonctionnement du CD.

2. Compte livret A à la caisse d'épargne de Pontoise.
Ce compte n'étant plus utilisé par le CD il est proposé de le clôturer et de reverser
les fonds sur le compte actif actuel du CD.
Mise au vote : Adopté à l'unanimité.
3. Tickets d'entrée Block Out.
Il est possible pour le CD de mutualiser les commandes des clubs pour acheter les
places BO et ainsi bénéficier de tarifs préférentiels. Il reste à se mettre d'accord sur
une date butoir pour passer la commande. Les clubs envoient au trésorier du CD leur
nombre places demandées et le règlement de leur commande, le CD passe la
commande et paye BO pour l'ensemble des clubs.
4. Date pressentie pour l'AG du CD.
Proposition pour le mercredi 22 février 2017 à 19h30 à Ermont.
Clôture de la réunion à 22h10.
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