Compte-rendu de réunion
du Comité Directeur élargi aux initiateurs
Mardi 12 Mars 2019

Participants
Présents : Véronique, Martine, Bernard, Christian, Pierre, Alain, Francis, Françoise, Yanick, Laurence
et Stéphane, Sabine, Philippe
Excusés : Sylvie, Vincent, Valérie

Ordre du jour
- 1 - Choix du buff
- 2 - Candidature de Claude Perez à l'encadrement
- 3 - Point sur le multi-activités
- 4 - Questions diverses
1 - Choix du buff
Marie Hugonnet nous a fait des propositions de motifs pour le buff du club, très variés et
esthétiques. Le CD remercie vivement Marie pour tout ce travail
Votes sur les 3 thèmes proposés à partir des planches :
-

Activités : 8 votes, + choix de la planche 1b avec logo Frouzins Montagne Vert (voir le modèle
choisi à la fin du Compte Rendu).
Montagne : 2 votes,
Nature Izards : 3 votes.

Devis à l’étude
2- Candidature de Claude Perez à l'encadrement
Claude a envoyé sa candidature pour l’encadrement de sorties faciles.
Le CD accuse réception et valide cette demande de candidature qui devra être étudiée par les
encadrants conformément à la grille des sorties faciles pour le prochain CD. (Action Christian)
3- Point sur le multi-activités
Le Camping de Llisa à Saillagouse est pressenti : http://www.ilisa.fr
Pour rappel, les dates sont du jeudi 15 au dimanche 18 août.
Les activités Canyon, Escalade, Randonnées seront proposées.
4- Questions diverses
- Désistements aux sorties :
Le CD rappelle qu’une inscription est un engagement.

Un désistement de dernière minute prive un adhérent sur la liste d’attente de sortir. Il est donc
important lors de son l'inscription de bien veiller à sa disponibilité le jour J.
-

-

WE aux couleurs automnales les 5 et 6 Octobre
Nouvelle proposition de lieu: dans le Caroux, base de plein air de Mons La Trivalle – Devis en
attente
Covoiturage: non abordé à la demande de la personne ayant proposé initialement le point
Y Arrivarem 7 et 8 Septembre.

La séance est levée à 23h.
Prochaine réunion du CD le Mardi 23/04/2019 20h30 au local.

