Compte-rendu de réunion
du Comité Directeur élargi aux initiateurs
Mardi 25 Juin 2019

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

Ordre du jour
- 1 - la MAJ des cotisations 2019/2020,
- 2 - point sur le multi-activités:
- activités proposées
- point sur le matériel d'escalade à pourvoir,
- 3 - questions diverses,

1 - la MAJ des cotisations 2019/2020
Les tarifs pour l’année 2019-2020 sont en ligne sur le site FFME.
https://www.ffme.fr/licence/page/la-licence-a-titre-individuel-ou-licence-hors-club.html
L’augmentation de 3 Euros sera répercutée sur le montant de la cotisation Frouzins Montagne.

2- Point sur le multi-Activités
Il y a 29 participants à ce jour
Les emplacements en tente sont réservés (17 tentes). Les camions et camping-cars doivent
s’adresser au camping directement pour la réservation des emplacements.
Les arrhes ont été versées par le club.
Le camping ne propose pas de tarif groupe .Le forfait pour 2 personnes, 1 tente et une voiture s’élève
à 15 Euros par jour.
Le CD étudie l’achat de 2 barnums de 3mx3m, avec protections latérales. Il faut compter 330 Euros le
barnum.
Guillaume propose de louer le barnum par l’intermédiaire de son CE pour un montant de 26 Euros la
semaine pour un barnum 3mx6m. La proposition est retenue ! La réservation a été faite en séance.
C’est désormais Sylvie qui coordonne les activités sur le séjour en l’absence d’Isabelle. Les encadrants
doivent remplir plus précisément le tableau des activités au plus vite.
Achats matériel d’escalade :
Le CD valide l’achat de cordes pour l’escalade pour un total de 256 Euros
- 1x Joker, 80m à 129,99 (-20% a Chullanka)
- 2x Cobra II 8.6mm de 50m à 94,99 (-20% a Chullanka)

3- Questions diverses

Dates à mettre au calendrier Frouzins Montagne
- Sortie du Père Noel : le 14/12/2019
- Soirée Formation « comment préparer son sac » : le 16/01/2020
- Crêpes et Diapos : la salle Paucheville est réservée pour le 06/02/2020.
- Le Ch’Oc d’hiver le 07-08-09/02/2020 dans le Luchonnais organisé par le CT31-32
o Orientation raquette
o Parcours en ski de rando
o Grimpette cascade de glace
o surprise
Nouveaux diplômés FFME à Frouzins Montagne
Félicitations à Bernard, Anthony et Philippe pour l’obtention de leur brevet d’initiateur Montagnisme
FFME.
Félicitations à Valérie et Vincent pour l’obtention de leur brevet d’initiateur Canyon FFME.

Bilan du séjour Maroc
Belle réussite du séjour Maroc. Tous les participants ont pu atteindre le sommet du M’Goun (4071m)
Paysages variés tous les jours. Très bonne ambiance de groupe.

Tee-shirt Logo Frouzins Montagne
Des sociétés sont en cours de consultation pour la production de tee shirts techniques avec logo du
club. L’objectif est de pouvoir proposer une commande à la rentrée.

Les annonces du CD
Christian ne souhaite pas renouveler son poste de Vice-Président, mais souhaite néanmoins rester au
Comité Directeur.
Sylvie manquant de disponibilité, elle souhaite libérer sa place au comité directeur, sachant qu’elle
peut toujours assister aux réunions en tant qu’encadrante.

Bilan du séjour Corse
Le séjour s’est bien déroulé. 8 canyons réalisés. Le compte-rendu du séjour est disponible sur le site
de Frouzins Montagne et un album photo a été réalisé.

La séance est levée à 23h45
Prochaine réunion du CD le Mardi 03/09/2019 (tbc) 20h30 au local.

