
Date: octobre-novembre 2018

NEWSLETTER #4
Chers amis,

Lors  de  notre  rassemblement  « grimpe
ensoleillée »  du  dimanche  21  octobre  à
Corphalie,  nous  avons  une  fois  de  plus  su
compter  sur  la  présence  de  18  participants.
Bravo ! Un grand merci aussi à Freddy, Léon,
Bruno et Thibault pour l’encadrement!  

(photos : Corphalie)

Le prochain et dernier rendez-vous « grimpe »
de  cette  année  aura  lieu  le  dimanche  18
novembre à Moha à  10:00hr.  Nous espérons
vous  voir  nombreux  pour  cette  dernière
retrouvaille auprès du rocher.  Gardez quand-
même un œil sur la météo et notre site web
pour des changements de dernière minute et
SVP n’oubliez-pas de vous inscrire auprès de
Thibault!

Comme  annoncé  dans  notre  revue
trimestrielle  (qui  malheureusement  et  avec
nos  excuses  a  pris  un  peu  de  retard  pour
causes  techniques),  nous  avons  eu  contact
avec  Gecko  Tank  pour  discuter  sur  notre
coopération  future  et  l’incorporation  de
l’équipe de grimpe (salle et boulder) de haut
niveau  dans  notre  club.  Ceci  apportera  une

visibilité supplémentaire à notre club lors des
compétions nationales et internationales !

Petit  rappel  de  notre  secrétaire :  selon  les
données  de  la  fédération,  il  y  a  une
cinquantaine  d’entre  vous  qui  n’ont  pas
renouvelé  leur  cotisation.  Nous  nous
permettons de vous rappeler (pour celles/ceux
qui  sont  encore intéressé(e)s)  qu’il  y  a  donc
deux périodes pour se mettre en ordre : avant
fin  août  pour  l’année  scolaire  (  du  01
septembre au 31 août) ou avant la fin d’année
en décembre pour la période du 01 janvier au
31  décembre.  Mieux  vaut  quand  même
vérifier car grimper et ne pas être assurer n’est
pas « conseillé »….surtout en cas d’accident ! 

Dans un souci de bon fonctionnement du CA,
nous  sommes  à  la  recherche  d’un  nouveau
membre  dynamique  et  intéressé  pour
reprendre la trésorerie de notre cher Dan qui
après  15  ans  de  loyaux  services  comme
trésorier voudrait bien une fois « changé » de
fonction.  Celle/celui  qui  se  sent  prêt  à  nous
rejoindre, veuillez prendre contact avec nous
lors de notre prochain AG.   

Comme la dernière fois, « à vos calendriers » !
Le vendredi 14 décembre à 19:30hr votre club
tiendra son AG afin de clôturer l’année 2018
(bilan) et préparer 2019. Dans l’espoir de ne
pas de nouveau avoir  à  regarder  les  mêmes
têtes,  nous  vous  invitons  à  venir  nombreux.
L’AG  sera  suivie  par  un  petit  repas  fromage
bien sympa au prix tout aussi sympa de 15€
par personne. Inscription obligatoire auprès de
Dan.

Bonne grimpe,   

Votre Comité d’action     


