Relevé de décisions de la réunion bureau « élargi » du scof du 12/7/2022
Participants : Néand, Philippe G, Sénior, Bruno.
Invité absent excusé : Hubert.
Début de la réunion en Visio 19h, fin à 20h30.
Matériel SCOF :
Suite à l’inventaire, des casques ont été mis au rebus.
4 casques avec éclairage vont être rachetés, avec un système de frontale (casto par exemple), et
pattes de fixation. 450 lumens environ. Alimentation à piles. Les nouvelles normes EPI
empêchant la réutilisation des anciens éclairages. Bruno fait une recherche et une proposition.
Ce renouvellement est moins urgent, la sortie Caumont Cyrado étant une nouvelle fois annulée.
50 ans Picos :
A ce jour, seulement 15 participants sur le framadate + quelques formulaires papier (à rajouter
sur le framadate).
Il n’est donc pas facile de prévoir !
Il faudrait donc relancer avec une date butoir impérative, avant le 18 juillet pour la prochaine
réunion serait le mieux, mais c’est bientôt !
En tout cas, que devient le devis traiteur si il n’y a que 30 ou 40 personnes ?
Il faudrait peut-être prévoir un plan B, avec salade de pâtes et BBQ en autonomie au cas où ? (ou
un délivéro Mc Do ?)
La participation financière des participants doit couvrir le traiteur, hors boissons / apéro (offerts
par le scof). 25€ par personne semble un maximum ?
Document :
Le nombre d’impressions doit être limité. Un ex par famille semble suffisant. A voir en fonction
des inscriptions.
Philippe pourrait prendre en charge quelques ex.
Il faut relancer pour les textes, avec date butoir aussi.
Sorties à venir :
- Initiation SCOF/CDS. Néand n’étant plus opérationnel, cette sortie n’est plus possible.
Breveté fédéral obligatoire pour sortie CDS.
- JNSC. Pas beaucoup de participants scof déclarés. On propose donc l’équipement de
montée descente sur pilier et sous une arche, plutôt que le grand puits.
- Spéléofolies. Organisées par le sccm et autres bonnes volontés, il faut être 4 par équipe,
enfants possibles, pas nécessairement spéléo ni fédéré. Manifestez-vous rapidement si
intérêt.
- Entrainement au viaduc le samedi 23. Contact Philippe ou Bruno.
- Participation de Sénior et Jef au congrès de l’UIS pour la rédaction journalière de la
gazette du lac.
- Prochaine visio préparation 50 ans des Picos le 18 juillet à 19h.

