
Réunion Bureau 

14 janvier 2019 

 

 

 

Présents : Marc, Didier, Marie, Emilie, Steve, Bastien, Matthieu. 

Absents : Alexandre, Morgan, Thomas, Michel, Régis Ghislain. 

 

1. Investissement 

Achat des prises lancé : environ 1700 €. 

Matériel glace acheté : 980 €. 

Nouvelles cordes achetées. 

Des cordes de 35 m vont être achetées pour les sorties à Léaz, ainsi que des cordelettes cousues 

(autobloquants). 

Achat d’une tente dôme 4,50 x 4,50 : Emilie se charge de regarder les prix. 

Achat d’écocup (50 ou 100) et de flammes : Marie se charge de regarder les prix. 

 

2. Matériel : 

Didier a fait la mise à jour de la tenue du matériel (EPI) : Inventaire + fiches de suivi 

Le dossier est à compléter avec le vieux matériel encore en état et surtout à entretenir au grès des 

achats. 

Une réunion est prévue le afin de trier le  matériel, avant la prochaine réunion de bureau. 

 

3. Sorties : 

1-2-3 février Gorzderette : le logement est réservé pour 12 personnes.  

Manque à équiper le camion (batterie + pneus 4 saisons) : Bastien s’en charge. 

 

 



9-10 -11 février : sortie initiation cascade 

Faire mail avec limite de réponse le 28 janvier (mention nombre de place à définir suivant le nombre 

d’ouvreurs. 

Prévoir 65€/nuits 

35€ à Aoste + resto 

 

19 février : soirée full moon au Sac 

 

11 -12 mai sortie grimpe 

Lieu à définir (Italie,…) 

Limite réponse : 25  avril 

 

24 mai –1 ou 2 juin : Sortie longues voies en Corse 

A définir pour départ en fonction du bateau 

Limite réponse le : 25 avril 

 

15 -16 juin : sortie canyon 

A définir suivant les gens 

Limite réponse : 1er juin 

 

28 juin : barbecue fin d’année 

Dernière semaine de juin : fin des cours + BBQ enfants 

 

4. Rencontres inter-clubs 

Rencontre avec le club de Ponçin (Didier + Marc). Bonne approche mais plutôt prévoir des activités 

communes informelles afin de faire connaissance dans un premier temps. 

La séance est levée à 20h30 

Prochaine réunion  Lundi 4 mars 


