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Lieu : Vidéo conférence 

Personnes présentes : Bruno, Hub, Keltia, Néand, Philippe, Senior, Y² 

 

1 Comptes 

Au 25 04 20 : 3788,24 € sur le CCP. 
La commande Croque Montagne est bien arrivée, elle est chez Néand. 

2 Picos 

 Les frontières avec l’Espagne pourraient être fermées jusqu’à début septembre, donc difficile 
de faire des prévisions.  

 Si report en septembre ou en octobre, il faudra envisager une expé légère car peu de chances 
que nous puissions avoir l’hélico à un prix abordable. Discussion à suivre à la prochaine 
réunion. 
 

3 Sorties à venir 

 Philippe a eu les infos suivantes du CT de la FFS sur les conditions de la reprise des activités 
(ce ne sont que des propositions) : 
 

 Adapter et limiter la pratique professionnelle (dans les départements en forte tension des 
services d’urgences sanitaires et des équipes de secours) à des activités et itinéraires 

reconnus comme correctement sécurisés selon les standards de l’activité" 

 

SCOF infos 
Hub 

 

Réunion club du samedi 25 avril 2020 
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 Canyoning/ Spéléologie 

o Groupes ≤ 8 personnes 

o Port de gants spécifique 

o Port du masque individuel lors de toute phase de regroupement <4,5 m 
(assistance, relais) 

o Désinfection systématique (non destructive) avant/après du matériel de prêt 
aux clients 

o Avec, pour la spéléo, une préférence pour les cavités et volumes offrant une 
progression limitant les contacts et le port de gants en permanence. 

 

 Chambéry : Michel est d’accord pour nous loger soit au château, soit à son chalet de Saint 
Jean de Sixt. Mais il ne participera pas, pour se protéger de la contamination. Comment faire 
pour le transport ? Chacun dans sa voiture ? 

 Caumont (Néand) : d’après Pierre, il est maintenant interdit pour tout le monde d’aller dans les 
grandes galeries. Arrêté préfectoral suite à des éboulements ou des risques d’éboulement ? Il 
ne serait donc possible que d’aller dans les Maquisards ou le Pylône. 

 Viaduc : Bruno sera en congé les deux dernières semaines de mai. Il propose d’organiser une 
sortie viaduc ou une journée nœuds (en fonction des préconisations de la FFSS). 

 Senior et JF Fabriol se sont inscrits au congrès de photo spéléo à Beyrouth en septembre. 
 

4 Divers 

 Proposition de date pour le prochain inventaire dimanche 21 juin, chez Bruno. Réunion du 
club à cette occasion ? 

 La FFS a envoyé un message sur le recyclage des diplômés. A faire tous les 5 ans, 2 jours de 
stage avec mise à niveau dans tous les domaines. Seul Néand est diplômé au SCOF. Pour les 
sorties « normales » il n’y a pas besoin de diplômé. Nécessaire par contre, pour l’encadrement 
des sorties d’initiation jeunes ou avec des handicapés. 

 A noter que le coût d’un stage peut être entièrement pris en charge (en anticipation ou a 
posteriori) par le CDS plus le COSIF et le SCOF pour compléter. Peut être fait dans une autre 
région que sa région d’origine. Il faut en retour contribuer à la formation dans son département 
ou sa région. 

 Philippe était inscrit à un stage de perfectionnement technique en mai. S’est réinscrit en 
septembre. C’est un stage de préparation aux stages diplômants (tous niveaux). 

 Réunion du bureau du CDS : doodle en cours, mais il semble que les concerné(e)s n’aient 
pas eu l’info. Il faudrait revoir comment le CDS diffuse ces infos. Décision à prendre sur les 
demandes de financements de projets. C’est la FFS qui redistribue les fonds et c’est un gros 
budget, inutilisé en partie car il faut monter un dossier projet. Les demandes de subventions 
doivent être déposées pour le dimanche 3 mai dernier délai. Elles pourront être corrigées 
jusqu'au 17 mai. Si vous voulez une aide il faut rédiger un projet… 

 Pour le SCOF 3 projets sont proposés: Sortie enfants JNSC, Désob Caumont (achat d’un rail  
de plafond et de brouettes basculantes), Elèves "Décrocheurs". 

 Blog SCOF : Senior a remplacé la version initiale du rapport Laos 2016 par la version validée 
par la CREI et mis à jour les dernières infos : onglet avec les CR des réunions du bureau et des 
AGs, vidéo sur la via ferrata (sortie Alpes maritime). Sans oublier la formation SCOF's COOL 
sur les nœuds proposées par Bruno (dommage qu’elle soit en anglais !). 

 

Prochaine réunion club, samedi 23 mai, 

chez Bruno à Villeneuve le Roi à 9h30 (?) 


