Lettre de Diffusion 2020_20 : CR du CD - Renouvellement du CD - WE Etangs de
Fontargente 17-18 Octobre - Sortie 26/09

Voici une lettre de diffusion riche en information à lire jusqu'au bout !

Au sommaire :
1 - CR du CD de septembre;
2 - Renouvellement du CD: appel à candidature
3 - WE aux étangs de Fontargente;
4 - Sortie 26 Septembre

1 - CR du CD de septembre
Vous trouverez en pièce jointe le Compte Rendu du CD du 15/09.

2 - Renouvellement du CD: appel à candidature
Lors de l'assemblée générale annuelle, 1/3 du Comité Directeur (soit 4 postes sur 12) doit être renouvelé
comme prévu par nos statuts.
Tout adhérent à jour de sa cotisation peut proposer sa candidature au CD alors, pourquoi ne pas tenter
l'aventure?
En participant, vous aiderez le club à prendre en compte des avis divers et variés pour ses décisions, vous
allègerez le travail de chacun dans la mesure de vos compétences et de vos moyens pour une multitude
de petites actions durant la saison, par vos idées et propositions, vous contribuerez à la vivacité de notre
association afin qu'elle apporte à tous encore plus de montagne!
Après plusieurs années d’investissement (merci beaucoup à eux!), certains membres du CD aspirent à
faire une pause, d'autres à continuer.
A ce jour, l'association compte 6 postes ouverts pour la prochaine saison et 2 candidatures déjà déclarées.
Alors, n’hésitez pas à contacter les membres du CD pour vous renseigner et nous l'espérons candidater!
En cette année peu commune l'ensemble des candidatures devront être connues d'ici le 10/10/2020 afin
d’être diffusées dans le courrier de préparation de l'AG "électronique".

Merci d'avance pour votre investissement.

3 - WE de rentrée 17 et 18 Octobre
Certains parmi nous, avaient rêvé de pouvoir, sitôt le confinement terminé, bivouaquer ensemble au bord
d'un étang. Nous proposons d'organiser cela le week-end du 17/18 octobre aux Étangs de Fontargente.
Même si les règles imposées pour respecter les gestes barrières sont parfois contraignantes, profitons de
notre chance de faire partie d'un groupe, de vivre près de la nature, et de la montagne en particulier !
Manifestez-vous dès à présent en remplissant le sondage suivant :
https://framadate.org/Smbzvv2TwAQfVYli

Nous vous espérons nombreux !
PS : Évidemment, comme toujours, cela dépendra des conditions météorologiques.

4 - Sortie Samedi 26 septembre
Laurence propose une sortie le 26 septembre.
La destination sera définie au dernier moment en fonction de la météo. Dénivelée envisagée : entre 1000
et 1200 m
Inscription : laulau31770@gmail.com

Compte-rendu de réunion du Comité Directeur élargi aux initiateurs
Mardi 15 Septembre 2020

Participants
Présents : Martine, Valérie, Alain, Christian, Vincent, Philippe, Françoise, Laurence, Yanick,
Véronique
Excusés : Francis, Florence
Absents : Sabine, Christophe

Ordre du jour
1- Préparation des documents pour l'AG,
2- Réflexions sur nos activités: ateliers, orientation, projets,
3- Questions diverses,

1 - Préparation des documents pour l'AG
La revue des comptes a été effectuée en séance.
L’AG ne pourra se tenir en présentiel cette année. Elle se déroulera de façon électronique courant
Octobre.
En préparation de l’AG et du renouvellement du bureau au tiers, un appel à candidature est lancé.
Vous pouvez manifester votre intérêt auprès de Martine Pomies.
Le club compte sur vous !

2 - Réflexions sur nos activités: ateliers, orientation, projets,
La Salle Paucheville a été réservée pour la soirée crêpes et diapos le Mercredi 10/02/2021. Nous
croisons les doigts pour que la soirée soit maintenue.
Du fait des contraintes sanitaires liées au COVID, il n’y a plus de place sur le mur de Muret pour
pouvoir organiser des ateliers canyons. Des ateliers nœuds seront organisés dans le local de Frouzins
Montagne dans le respect des mesures sanitaires.
Les séances d’escalade sur le mur de Muret ne pourront plus être organisées le jeudi pour Frouzins
Montagne, mais potentiellement le lundi et/ou le vendredi. Il faudra attendre le mois d’octobre pour
pouvoir se positionner sur les créneaux du lundi et vendredi en fonction des places disponibles.
Il n’est pas prévu d’atelier escalade pour le moment.

3 - Questions diverses
Pensez à renouveler pour vos sorties en club ou personnelles votre adhésion au club avant le 30
Septembre !

La séance est levée à 23h23 - Prochaine réunion du CD le Mardi 13 Octobre 2020 à 20h30 au local.

