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CR Réunion mensuelle du SCOF le 08/02/2020 à 9h30 
Salle 4 de la Maison des Association Orsay 

 

Présents : Yves L, Yves Y, Isabelle D, Philippe G, Keltia G,  
Secrétaire de séance : Keltia Gomez 
 

1) Comptes 
A ce jour nous avons 5 529,78€ sur le compte postal dont il faudra soustraire 1500€ de frais 
d’inscription auprès de la fédé. 
Nous sommes 17 adhérents dont 14 licenciés. 
 

2) La vie du club 

Sorties passées  
Week end du 24 au 26 janvier : Franche Comté 
Visite de La Malatière le samedi / Equipement assuré par Isa et Philippe 
Dimanche : découverte Le Petit Siblot  
Participants : Isabelle Durand / Philippe Geffard / Albin Carré / Keltia Gomez 
 
Dimanche 2 février : Entrainement au Puiselet remplacé au Viaduc 
Participants : Bruno / Louis et 2 personnes du SCP 
 
Week end du 8 février : Vercors : Randonnées à raquettes et spéléo 
Participants : Bruno L. 
 

Sorties à venir : 
22 au 28 février : stage perfection dans le Lot - personne 
 
7 et 8 mars : Entrainement stage secours Cosif au Puiselet près de Nemours 
Participants : Isabelle D, Philippe G, Keltia ? à confirmer 
 
14 mars au 21 mars : Semaine Ski chez Michel à St Jean de Sixt : Yves Y., Yves L. Philippe G ?, 
Isa ?, Keltia ? 
 
28 et 29 Mars : Seconde partie du stage secours / Lieux ? 
 
24 au 26 avril : Fort Barchon 
Participants : Y², Néand, Isa, Philippe, Albin, Keltia 
 
Week end du 8 mai : La Malatière / La Baume des Crêtes : Isa D, Philippe G, Keltia et Annabel 
(Changement de date hors séance, initialement prévu le 1er mai) 
 

SCOF infos 



 

Association loi 1901 déclarée sous le numéro 292 à la sous-préfecture de Palaiseau – Essonne 
N° siret : 44814172100013     RNA : W913002165 

 

 
 

25 mai : stage de perfection à Montrond le Château dans le Doubs* 
22 au 28 juin ou 29 juin au 5 juillet :  
Camp d’été Chambéry avec potentiellement sortie canyoning : Participants ? 
 
20 juillet au 10 août : Rassemblement International du Berger 
 
20 Juillet au 15 août : PICOS 
Pour ceux qui souhaitent y aller il faut communiquer le numéro de licence et immatriculation des 
voitures à Hubert Fabriol 
Participants : Bruno, Philippe, Peter (?) 
 
Dates à définir : Gournier // La Borne au Cassot 
 
Communiquer les dates de réunion et AG de septembre 2020 à août 2021 

Réunions club : samedi matin / 3éme semaine de chaque mois 
Date AG 2020 : 13 décembre  
 

 Prochaines réunion club :  
14 mars : sera tenue à St Jean de Sixt courant semaine Ski chez Michel 
25 Avril : sera tenue à Fort Barchon 
16 Mai 
 

3) Divers :  
Problème sur le Blog :  il y aurait un lien caché dans le compte rendu du Laos qui mène à un article 
peu pertinent. 

 
4) Achat Matériel : 

- Investissement pour un abri lors des sorties, de type Fort Barchon 
Ok pour achat Barnum Quechua, 3*3 M, 12 kg, 150€ 

- Renouvellement des combinaisons : achats validés d’une une combinaison taille M et une 
XL 

- Yves Y. a lancé un appel pour grouper des achats persos de matériel -  Sera fait sur 
Croque-Montagne 

 

5) Divers 
- Penser à regarder notre site web www.scof.eu qui est très souvent enrichi par Senior et 

Néand. Ne pas hésiter à y mettre les CR de vos sorties (tout le monde) 
- Nous avons créé un Groupe SCOF sur WhatsApp pour partager nos projets/expéditions ? 
- Un groupe fermé SCOF sur faceBook a également été créé. N’hésitez pas à vous abonner 

et à publier vos photos ou CR d’expéditions 
- Yves Yardin a (presque) finalisé la liste des adhérents avec les téléphones et coordonnées 

de chacun. 
 
 
 

La prochaine réunion de bureau aura lieu la semaine du 16 mars 
A Saint Jean de Sixt, durant la semaine Ski 


