
Compte rendu 25/08/2022 
 

JO 2024  partage sur le groupe Facebook + communiquer sur la newsletter 

Week-end Bourgogne : 8-9 octobre 

Surgy  inscription demandée. Pour les personnes non autonomes, soirée manip de haut de voie 

dans l’idéal avant. 

Encadrement OK Julien, Guillaume, Fred en plus Morgane et Camille (Dimanche) 

 

Organisation : Proposition du camping (Morgane) mais chacun se débrouille +Chacun apporte qc et 

diner tous ensemble pour le samedi soir  

 

INSCRIPTION 

Forum : St Germain Juju/Lardy : Line et Guillaume 

Pas de place en cours ado mais proposition pour parents-enfants en soirée  

Bien demander à l’inscription s’il y a une attention particulière à apporter à l’enfant. On ne les 

refusera pas mais c’est important pour des raisons de sécurité. 

Cotisation : 

Dans la licence FFME, augmentation de la part du département et de la région = 3euros.  

Cotisation 2022-2023 : 130 euros. Reduction famille : 90 euros pour le 3ème inscrit 

Sont exempté de cotisation (liste « confidnetielle ») : membre du bureau – prof enfant/adulte (Laure, 

Fred, Arthur, Line, Jean-do, Thomas Moriamé, Thierry Dilasseur, Mathieu, Jeremy)- ouvreurs 

(Touwfik, Patrick) 

Pass sport : Cette année il faut le code de l’e-mail. 

Enfants : 

Karine fait toutes les inscriptions « enfants » 

Début des cours compétition : 5 septembre  il faudra les inscrire dans la foulée car la première 

compétition potentielle est le 10 septembre.  

Reprise des cours enfant : 13 sept 

Adultes : 

Lundi 5 septembre : reprise des séances libres. 

Lundi-Jeudi séances réservées au nouveau comme d’habitude pour les formations des nouveaux avec 

une feuille d’émargement. UNE seule SEANCE possible avant inscription ! 

Mardi-Mercredi pour les réinscriptions. IDEM une seule séance autorisée avant réception du dossier 

complet. Attention, bien couper les anciens bracelets. 

Olivier sort la liste des ouvreurs. Julien voit avec Jean Pierre pour refaire des bracelets. 



Couleurs bracelets 2022-2023 :  

Moulinette : Blanc 

Tête :  Jaune 

Responsable de séance : Bleu 

 

Récupération des dossiers les 20 premières minutes de chaque séance. 

Membre du bureau présent : Lundi Guillaume/Mardi Mercredi Julien/Jeudi Carole 

Récupération de dossier complet uniquement : 

- Chèque et feuille d’inscription signés 

- Bien vérifier que tout est rempli. Seul tolérance le numéro de licence pour les réinscriptions. 

- Bien vérifier les options d’assurance. 

- Bien rappeler la marche à suivre pour les certificats médicaux et questionnaire de santé. 

Inscription jusqu’au 3 octobre  deux séances de saisie des inscriptions FFME : 20 septembre et 4 

octobre 20h.  

Certificat médical – questionnaire de santé : on laisse les adhérents autonomes pour la mise en ligne 

de leur certificat ou questionnaire de santé en ligne sur leur espace FFME. Julien s’engage à faire une 

relance pour couvrir le club (adresse mail issu de l’extraction du site). + Ajout d’une mention sur la 

fiche d’inscription (Rémi).  

NB : Pour les licenciés pratiquant l’alpi au-dessus de 2500m (hors stage ASSGA) nécessité de fournir 

un certif tous les ans. 

Boite à clé : Chez Karine. Code non disponible accessible uniquement en passant via Olivier B. 

Réunion des bénévoles : vendredi 2 septembre 

 

 

 

BOURG D OISANS II : Décision de rester à bourg pour le camp d’été de 2023. Proposition de 

logement : gite La marmotte de la Meije ? Camping le colporteur ? Julien demande un devis.  


