
 

 

Réunion du comité directeur du 25/01/2017 
 

Les commissions : 

Pour l'instant 4 peuvent être mises en place : 

 Commission ouverture : ouvrir, coter, topo  ---> référent Cédric. 

  Acheter affichettes à la FFME. (c'est fait) 

 Commission matériel : EPI avec Cédric, Nadine, Christophe et Gabrielle. 

  Faire bilan de la trousse à pharmacie. (c'est fait) 

 Commission encadrement ? Pour échanger sur l'encadrement. Notamment pour 

ce qui est du noeud d'arrêt à deux tours et collé au nœud en 8. Il faut que tous les 

encadrants aient les mêmes exigeances. 

 Commission événements vie du club : sorties, dimanche en famille, sorties bloc. 

        ---> référente Amélie 

Il faudra une personne du bureau dans chaque commission. 

 

Revoir les statuts et le règlement "vote à la majorité des présents." 

 

info encadrants : 

Pas de grimpe pour un licencié d'un autre club sauf s'il prend la cotisation. 

Cotisation moins chère de 20 € de décembre à mars (106 €) et d'avril à juin (86 €). 

  

Compétition départementale de difficulté au mois de décembre 2017. 

 

Stage judo le mardi 11 avril après midi. Il faudra 1 ou 2 adhérents pour aider à l'en-

cadrement. 

 

Passage de passeport un vendredi soir ? Myriam veut bien participer, il faut être ini-

tiateur validé. 

En février mars avec Christophe et Benoit. 

 

Le vendredi soir Cassandra est toute seule pour accueillir le club de Bruz. Maintient 

du change de mur avec Bruz ? En février il n'y aura pas de change de mur (vacances) 

Le 17 mars Amélie et Cassandra. 

 

Il faudrait faire le bilan des refus de grimpeurs trop jeunes. (Je viens de vérifier et 

je n'ai pas gardé les mails de toutes ces demandes. Il faudra le faire l'année pro-

chaine.) 

 

Référent SNE : Alain et Cédric. 

 

Prochaine Reunion, on ouvre à tous les licenciés donc il faut que ça apparaisse sur le 

site. 


