
 

 

Compte Rendu de la réunion de CD du 23 août 2022 

Présents :  
David BRUANT 
Alexandre CAMUS 
Michel FAVRE 
Sylvain GUESDON 
Johan ROUCHON 
Aurélien LE LOUTRE 
Hugo REIN 

 
 

 
 
Reprise des activités   
Conventions  

 Nogent : Convention ACSO (A partir 25). Donner certificat assurance (FFME). Alex transfère les 
infos à Johan pour signature 

 Montataire : peut-être convention, mais pas sur (tous les 2 ans). A voir au forum  
 Chantilly : Pas de convention (idée à faire)  

   
Créer section Perf dans la page horaire du site web - Johan > JC  
   
Communication reprise - Alex renvoi le formulaire aux encadrants pour ouvreurs de créneaux + mail aux 
encadrants écoles + mails aux parents par créneau  
   
Ecoles + Autonome + Perf  

 Chantilly : A partir du mardi 6 pour autonome, 8-9 écoles   
 Montataire : A partir du 7 (perf+ autonome)  
 Nogent reste à confirmer vu les ouvertures  

Contacter Nogent grimpe pour faire un point sur l'état du remontage - Johan  
   
Com Facebook + site web à organiser une fois les confirmations reçues - Alex > JC  
   
Transfer banque. Johan contacte la banque  
   
   
Forums des associations  
Affiches : Michel imprime affiche en A2 + Alex pour une Peluche  



 Chantilly : Alex Samedi (+Johan +Michel Matin) - 10h-16h  
 Montataire : David Samedi (+Sylvain matin +Johan Après Midi)  
 St Max : Michel Dimanche (+Johan Matin) - 14h-18h ?  

Prévenir jeunes pour les récompenses - Alex  
   
Sylvain fait une estimation pour des oriflammes  
   
   
Arrangement des créneaux écoles  
Présentation par Alex des listes des écoles  
Mix a réajuster sur le créneau du vendredi pour éviter un écart d’âge trop grand - Alex  
Rediscuter avec encadrants du vendredi - Johan  
   
   
Destinations de la grande sortie  
Aile Froide : trop frais en Avril  
Orpierre : trop souvent réalisé  
   
Gite préférable, mobile home reste une option  
 
 
Objectif 12 personnes 
   
Autre options Orgon, Gorges Tarn, Saou  
  
  
  
 


