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Très bonne année à tous nos adhérents ! 
Meilleurs vœux de réussite de tous vos projets ! 

Assemblée Générale 7 décembre     
Composition du nouveau Conseil d’Administration élu :
Chantal Fajolles, Fabrice Fichet, Eric Fournier,  Lydie Honvault, Laurent Lafarge, Jacques 
Laveyssière,  Cécile Liénard, Christiane Liénard, Cendrine Lino Bras, Nicolas Moineau, 
Bernard Petitjean, Laurent Peyral,  Marie-Claude Pinquié, Philippe Rozières, José 
Trémauville

Composition du nouveau bureau élu par le CA le 17 décembre :
Bernard Petitjean : président
Fabrice Fichet : secrétaire                Chantal Fajolles : secrétaire adjointe
Christiane Liénard : trésorière         Marie-Claude Pinquié : trésorière adjointe

Tous les membres du CA s’investissent bénévolement dans les commissions  pour 
organiser la vie du club, développer les activités et répondre au mieux aux attentes et 
propositions des adhérents. Ils ont un rôle important dans la circulation des informations, 
elle-même essentielle à la participation de l’ensemble des adhérents à la vie associative 
de leur club. 

Compétitions

Pour encourager nos jeunes grimpeurs à participer aux compétitions (et aider aussi leurs 
parents dans cette démarche), le club reconduit comme l'an dernier la prise en charge de 
l'inscription à la 3ème compétition (et la 6ème et la 9ème…). Cette participation vient en 
complément de l’aide logistique (co-voiturage, participation du club de 2€ aux autres 
inscriptions, envoi des fiches d'inscriptions, organisation des déplacements, etc…).
Pour les adultes, pas de changement: le club prend à sa charge 2€ par compétition.
Pensez à consulter régulièrement les tableaux d’affichage des compétitions.

Magnésie
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Pour limiter les problèmes engendrés par l’utilisation de la magnésie dans la salle, il a été 
décidé en CA de l'autoriser sous une seule condition: la magnésie devra être placée dans 
un tissu (collant, chaussette) fermé pour éviter à la poudre de se disperser dans toute la 
salle et d'en limiter ainsi les inconvénients. Vous pouvez aussi choisir la « magnésie 
liquide »

Sorties en sites naturels
La commission « sorties » finalise actuellement l’organisation et le calendrier des sorties 
extérieures pour tous les groupes (adultes et jeunes). Surveillez le panneau d’affichage à 
la salle et  vos mails…

Effectifs du club
Avec un mois d’avance par rapport à l’an dernier, nous avons accueilli notre 150ème 
licenciée le 12 décembre… Il s’agit en fait d’un retour au club, après plus d’un an 
d’absence, bien excusable, que Béa a consacré à materner et pouponner. C’est avec un 
grand plaisir que nous la retrouvons parmi nous!

Festivités au club
Mardi 15 et  mercredi 16 janvier
Ce sera la fête des rois de la grimpe…
Le club offre la galette, les adhérents peuvent apporter une boisson (jus de fruit, cidre…)
Mardi-Gras 
Mardi 12, mercredi 13, jeudi 14 février, nous fêterons Mardi-Gras à la salle.
Nous sollicitons les parents et les adhérents qui pourront apporter leur contribution au 
goûter qui aura lieu pendant chaque cours : quelques crêpes ou gaufres ou beignets ou 
confiture  ou nutella ou sucre ou boisson seront les bienvenus
Déguisement fortement conseillé!
 
Mardi 8 janvier
Reprise des cours après les vacances de Noël.
C’est le moment d’éliminer les conséquences des petits excès… Vite rendez-vous à la 
salle où une surprise vous attend : Lydie, Chantal et Marie-Claude ont effectué un 
ménage gigantesque de la salle pendant les vacances… On n’a jamais vu les tapis aussi 
brillants ! 
Inutile de préciser que la magnésie en vrac dans les sacs à pof sera très, très, très mal 
accueillie !
Et pour prolonger le plaisir, nous en profiterons pour remettre à l’ordre du jour les 
séances de ménage effectuées régulièrement et chacun son tour par les différents 
groupes d’adultes et d’ados.

A bientôt !
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