
Vie du mur :

- envoyer un mail à Jean Luc : taflav@club-internet.fr
- motivé pour s investir a l année : Nico H, Nico LG, Sandrine, Tom, Alex, Philipp,
claire 
- voir la mailing list "collectif mur" 
- voir qui veut etre permanent et temporaire
- étendre au reste du bureau 
- prendre en compte toutes les activités : famille enfant ado confirmés débutants 
- voir avec les clés qui les a qui doit les avoir : Laurence, Thomas, Pierre,
angéliques et jean Luc 

Falaise : 

- Bruno, Nico H, Nico LG, Ben, Pierre, Sandrine, Florian, Jean Luc
- sortie et camps (toussaint, haute roche, Pâques, été)
- le groupe doit gérer l organisation des sorties sans pour autant participer aux
sorties. Ils doivent dynamiser et trouver qui va gérer chaque sortie en s adaptant
au calendrier, faire attention au prêt et au retour du matériel

Cascade de glace et alpinisme : 

Bleau : 

- difficulté depuis deux ans ... Reprendre l ancien fonctionnement a savoir : 
- les sorties sont toujours déterminées tous les weekend sur le calendrier, avec un
référent mais pas de dynamisme ! 
- depuis que Corentin s en occupe il n'y a plus de référent contrairement à l époque
ou Michel le gerait !
- conflit sur l heure de départ : 9h ou 11h
- Samuel veut bien s occuper du calendrier et de trouver des référents avec
Corentin. Opération dynamisation 
- la dynamisation se créée grâce à une équipe de base qui était tous les weekend à
bleau : le noyau actuel est composé de jean-Luc Bertrand Jocelyne Enrique ... 

Alpinisme : 



- Bruno vigand ++
- Michel pour la sortie d été en général
=> contact alpi ! 

Ski de randonnée : 

- Jean Louis est responsable mais il voudrait plus le faire sans déléguer du coup
Michel prend la relève sur certaines sorties. 

Ski nordique : 

- peu d initiative on peut mettre Laurence ou francette en réfèrent même si c est
une fois dans l année. 

Trek : 

- projet ponctuel qui se monte pour aller en Bolivie 
- l équipe se crée au fur et à mesure des propositions 
- il faut reléguer l info sur le site même sans mettre forcément de référent :
contacter le secrétaire qui fera ce qu il faut. 
- il faudrait voir si on peut en faire plus dans l année 

Autres activités de vie du club :

Trésorerie : 

inscription :

- Problème des certificats : faut il en demander un fois par an pour  simplifier les
inscriptions 
- Trois référents : Laurence, Céline et Natacha (contact referente)
- Acheter une boîte qui ferme pour ranger l argent des inscriptions

communication :

- référent du tableau : les secrétaires : qui gère les infos et met à jour => voir s il n
est pas possible de modifier l'agencement de ma réserve pour mettre un tableau
contre le mur et pas un mobile ou alors déplacer le matériel sous le tableau en



Liège ! 
- mail de la section : problème des gens qui sont inscrits mais ne le reçoivent pas. Il
y a bcp de mauvaises adresses mails. 
- comm. externe : relation avec les autres clubs :

1. au sein de l Usi c est Michel !! 
2. Comission fsgt montagne escalade 94 : Michel, Jean Louis Thomas et Bruno 
3. Mairie : Jean Luc et le président
4. Service des sports : Florian
5. Partenariat : Adrien 
6. Franprix : claire (voir si on peut avoir des réductions pour le club) 


