COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE C A DU 30/03/2017
Présents :
CA du CT 95 : C. Da Silva, C. Goudard, E. Salaün, G. Lemaître, E . Baudry
Représentants des Clubs :
Les Lézards : S. Agular, F Monnot
GERC : L Dosière, B. Gueguan.
CEB : Y Balluriaud
Absents excusés : CVE : D. Couplan, BO : R. Pelletier

Missions accomplies :
Cette rubrique regroupe toutes les actions qui ont été menées depuis la dernière
réunion, à savoir : la page Facebook, reprise de contact avec Christophe Guillot
président du club de Villiers le Bel, le dossier CNDS, la compétition de Beaumont sur
Oise et les retours de l’AG nationale.
Compte bancaire :
Céline Goudard, Eric Baudry et Céline Da Silva prendront les procurations du compte
bancaire du comité.
Achats groupés :
Yoann Balluriaud sera le pilote du projet en ce qui concerne les achats de cordes, de
prises, de places B’O, des récompenses compétitions, tops, etc... L’idée est la
suivante : début mai les présidents de club font le point avec le gestionnaire des EPI
et dressent la liste du matériel nécessaire pour la saison prochaine. Mi-Mai le pilote
réuni toutes les listes d’achats et établi des devis et/ou cherche un partenariat avec
une enseigne spécialisée en équipement sportif. Fin mai il passe la commande afin de
recevoir le matériel avant les grandes vacances. Nous espérons faire des économies
en regroupant nos achats et bénéficier de tarifs préférentiels.

Communication CT :
Stéphane Agular sera le pilote du projet de création de site internet, hébergé sur celui
de la Fédération. Yoann et Benoît se sont portés volontaires pour l’aider si besoin.

Équipe jeune :
Une fois n’est pas coutume… Benoît Guegan sera notre entraîneur officiel pour la
saison prochaine. Nous avons enfin décidé de baptiser notre team : l’équipe
d’escalade du Val d’Oise. Il faudra évidemment revoir les catégories suivant le
remaniement de celles de la Fédération. Tout comme la saison dernière, deux jeunes
par club pourront s’inscrire. Une fiche d’inscription sera mise en place dans le but de
rendre le CT plus visible auprès des licenciés, pour responsabiliser les parents
concernant l’implication de l’entraîneur et pour éviter au maximum l’absentéisme.
Ostéo-escalade :
Cette idée de projet aussi intéressante soit-elle n’est pas une priorité. A ce jour le
comité ne peut pas financer ce type de prestation. On ne laisse pas tomber cette idée
pour autant, affaire à suivre…
Projets SAE + SNE :
Benoît a pris contact avec plusieurs intervenants (mairie, propriétaire du site,
directeur du centre, etc…) pour faire conventionner notre seul et unique site naturel
d’escalade dans le val d’Oise, à savoir les falaises d’Eragny sur Oise. Nous pourrons
développer ce projet après les vacances de Pâques.
Le directeur des sports de Gonesse serait particulièrement intéressé de faire vivre leur
SAE de niveau départemental et ce à travers une association. Nous avons donc
rencontré les délégués aux sports de la mairie pour en discuter. Ils souhaitent débuter
la saison prochaine, organiser une compétition et un événement sportif. Nous allons
donc rédiger un mail informatif auprès des licenciés du 95 et du 93 pour faire un appel
au bénévolat et avoir la chance d’être opérationnels dès septembre. Une réunion
d’informations sera organisée courant Mai pour les futurs encadrants qui souhaitent
participer au développement de ce projet. Étant donné que nous avons peu de temps
pour nous organiser, il serait préférable de faire vivre ce mur à travers un club
existant, à savoir le club de Villiers le Bel. Nous allons aussi créer un événement pour
un appel à projet lié à l’olympisme qui aura lieu le vendredi 23 juin 2017. Benoît
pilotera cette journée avec, dans la mesure du possible, quelques bénévoles
supplémentaires venus des autres clubs du 95. Une réunion de préparation avec les
délégués aux sports aura lieu le 19 avril pour discuter des points de détail cités plus
haut et organiser la réunion suivante concernant l’appel au bénévolat.
Formations :
Eric Salaün, pilote de la formation PSC 1, propose une séance le 30 Avril pour un
nombre de places limité à 10 personnes. Les présidents de club sont invités à faire
connaître dans les plus brefs délais les licenciés qui seraient intéressés d’effectuer ce
stage pour organiser cette journée dans les meilleures conditions.
Compétition saison prochaine :
à Herblay : benjamins, minimes, cadets

à Gonesse : juniors vétérans, seniors
Olivier Gazagne :
lui proposer de participer aux prochaines réunions du CT

