SCOF INFO OCTOBRE 2020
Lieu : Virtuel
Personnes présentes : quelques SCOFiens virtuels (téléphone, mails, SMS….)
– Infos diverses
Comme vous le savez, cette année 2020 a été marquée par de nombreux évènements
marquants. Le virus pour commencer, puis le confinement, puis la disparition d’Y² notre
président ! Ça fait beaucoup ! En plus, il a fallu annuler de nombreuses
sorties/réunions/évènements, à cause du confinement ou de conditions météo défavorables.
Le camp annuel chez Michel à Bissy a eu lieu dans le respect des « gestes barricade »,
sans hélico cette année ! Le camp des Picos a eu lieu aussi, en petit comité et sans hélico non plus.
Philippe se forme activement en participant à de nombreux stages.
Les SCOFiens de province bougent aussi…Cf. le site du SCOF. Et quelques projets commencent à
émerger.
Quelques réunions ont eu lieu au SCOF ou avec le CDS mais en visioconférence ou dehors au
viaduc. Les condition d’utilisation des locaux à Orsay étant compliquées et pas du tout
conviviales, l’AG pourrait se faire dans une carrière de la région ?
Trois personnes nous ont aussi demandé à pouvoir intégrer le SCOF. Bienvenue à eux.
J’attire votre attention sur l’utilisation des DOODLE pour organiser des sorties/réunion …
C’est un outil très pratique, s’il est utilisé, dirait Lapalice. Donc, quand vous en recevez un, pensez
à celui/celle qui organise, remplissez le, même pour dire que vous n’êtes pas dispo…
Et après vos sorties, n’oubliez pas vos CR et photos pour enrichir le site. Quelques mots en World
et quelques photos par mail à Sénior ou moi et c’est parti.

- Sorties passées
•
•
•

Plusieurs sorties désob à Caumont, avec Néand, Philippe et des extérieurs…Voir les CR
sur le site.
le samedi 19 septembre, entrainement au viaduc, Bruno, Philippe, Keltia et Albin, David,
Lila et martin son frère. Voir le CR sur le site.
En septembre et octobre, Philippe et Bruno participent à plusieurs stages en formation ou
encadrement. Voir les CR sur le site (quand ils les auront rédigés).

- Prochaines sorties

•

Désob à Caumont les 17/10, 31/10, 7/11, 14/11, 5/12, 12/12. Contact/organisation Néand

•

En novembre, sortie dans le Doubs, objectif Malatière, petit Ciblot ou autre.
Contact/organisation Philippe, Doodle en court.

•
•

Demande de Bruno pour un inventaire matériel. Date à proposer par Bruno.
Entre Noël et le jour de l’an, sortie à définir ou participation à un mini camp SCCM.
Contact/organisation Bruno.

•

Entrainements au viaduc si demande.

•

13 Décembre : AG du SCOF, peut être dans une carrière. Contact/organisation Cécile.
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