Réunion club du samedi 11 janvier 2020

SCOF infos
Y²

Lieu : salle 4 de la maison des associations à Orsay.
Personnes présentes : Bruno, Isa, Keltia, Michel, Néand, Philippe, Y²
1 - Comptes
Au 11/01/2020, nous avons 4235€ sur le CCP.
Au niveau des adhérents, nous sommes 11 licenciés, plus 3 en attente et 3 non licenciés
Zeb, actuellement à Grenoble se réinscrit, dès qu’il aura trouvé ses marques sur place.
Nous avons reçu en décembre
• la subvention COSIF de 500€, correspondant aux 5 spéléos d’IdF ayant participé à l’expé
Picos de 2019.
• la subvention CDS de 400€
Normalement nous devrions recevoir aussi une subvention COSIF pour l’achat de matériel
d’expédition

2 - Sorties passées
•
•
•

le 17 novembre, Isa, a participé au stage « Pass » du CDS organisé par Franck
le samedi 7 décembre désob à Caumont avec Philippe
le samedi 4 janvier désob à Caumont avec Néand, Philippe

3 - Prochaines sorties
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réveillon dans une carrière de Beauvais, organisé par le CDS avec Bruno, samedi 11
janvier
WE du 24-26 janvier, sortie dans le Doubs, objectif Malatière, petit Ciblot avec Néand,
Ketia, Albin, Philippe
Un entraînement Puiselet est prévu samedi 1 ou dimanche 2 février contacter Bruno
Rando raquettes dans le Vercors du 7 au 16 février organisé par le SCCM avec Bruno
Le WE 8-9 février, toujours le SCCM, traversée de Couffin-Chevaline avec Bruno et peutêtre Philippe
Du 22 au 29 février, stage organisé par le CSR d’Occitanie à Cabrerets (Lot). Un stage qui
regroupe : découverte, perfectionnement/prépa initiateur, initiateur
Renseignements auprès de Chloé Valette 0786155854 chlovlt31@gmail.com
Entraînement secours au Puiselet, organisé par le COSIF le 7 et 8 mars,... inscriptions
préalables.
Suivi d’un entraînement secours sous-terre, le 28-29 mars
Pour ceux qui sont intéressés, Michel nous prête son chalet de Saint Jean de Sixt en Haute
Savoie près des stations de la Clusaz et du Grand Bornand, nous avons retenu avec lui la
semaine du 16 au 23 mars.
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4 - Divers
• Comme vous le savez, le CDS a de gros problèmes existenciels.
La réunion du jeudi 16 janvier à 20h30, va sans doute décider de la suite à donner.
Si vous voulez venir :
maison des associations, 11 rue Olivier Beauregard, 91380 Chilly Mazarin
• Du 20 juillet au 10 août, il y a le rassemblement international du Berger.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire : https://berger2020.ffspeleo.fr/
Attention les dates coîncident avec notre expédition Picos 2020

Prochaine réunion club, samedi 8 février de 9h30 à 13h
Salle 4 de la maison des associations d’Orsay
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