
Compte rendu du bureau du 07 septembre 2012 
 
 
 
Le forum des sports, la rentrée de la section : 
Il a eu lieu le 10 septembre et s'est bien passé. De nombreux bénévoles ont été présents  et se sont 
relayés toute la journée. 
Cette année, Laurence Serin, Laurence Herbinière, Léa, Céline et Alice prendront les inscriptions des 
adultes. Michel, Francette et Laurence Serin, celles des enfants et des ados. 
Les portes ouvertes se sont bien déroulées, sauf un petit problème d'horaires : 18h, c'est trop tôt pour 
pouvoir s'organiser correctement. 
 
Encadrement : 
Jean-Marc et Tom restent cette année encore les référents pour les ateliers « adultes débutants ». Ils 
seront aidés par Carlos et d'autres personnes motivées. Les groupes « enfants » seront animés par 
Michel, Francette, Laurence Serin et Caro. Jean-Luc animera l'atelier « adultes confirmés et, grande 
nouveauté, Alex animera un groupe «ados» le mardi à 19h ! 
 
Jean-Luc est aussi référent pour coordonner la gestion des voie du mur. Pas de nouvelle voie, pas de 
démontage sans l’avoir consulté. 
 
Créer du lien entre les groupes : 
Nous constatons que les groupes ont du mal à se mélanger. Plusieurs idées ont été avancées : faire 
appel à des référents expérimentés dans un domaine pour animer des ateliers pour tous, organiser un 
tutorat anciens/nouveaux... Une réunion devrait être mise en place avec les animateurs pour y réfléchir. 
 
Tee-shirt pour la section : 
Pierre s'est mis en relation avec Iris qui devrait essayer de nous faire un dessin... On avance doucement, 
mais sûrement ! 
 
Cosiroc :  
Michel se renseigne pour savoir où la FSGT en est. 
 
Le bureau est actuellement composé de : 
Laurence Serin, Michel, Pierre, Nadia, Jean-Louis, Tom, Alice 
Corentin, Max et Xavier nous ont quitté pour d'autres contrées.  
Nadia est remplacée par Brice et Anthony. Bienvenue à eux deux 
Il nous faut solliciter d'autres personnes ... 
Bruno Vigan est candidat pour s’occuper de l’alpinisme. 
 
Camps d'été falaise et alpi : 
Nous avons un problème pour intégrer les nouveaux venus et les débutants dans les camps. Il faudra 
absolument cette année travailler sur ce point. 
 
Prochain bureau :  
Le 3 octobre au mur. 
 



 


