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Campbon
JANV.18

BON
E
N AN É
N E ROC’CONTEST
Au nom de toute
l’équipe de bénévoles de Roc Escapade,
recevez nos meilleurs voeux pour 2018.

COMITÉ DE DIRECTION
Des changements sont intervenus en cette fin d’année 2017 au
sein du comité de direction de Roc Escapade :
- Dominique Delhommeau quitte le poste de président. Antoine
Garrigues prend sa suite.
- Antoine quitte donc le poste de trésorier, remplacé par Mathieu
Knaebel.
Lors de la prochaine assemblée générale, un nouveau comité
de direction sera élu. N’hésitez pas à vous investir dans la vie du
club, il a besoin de vous !

SÉANCES AUTONOMES
Un changement est intervenu au niveau des responsables de
séances. Un petit récapitulatif hebdomadaire s’impose. Pour rappel, le ou la responsable sont là pour toutes vos questions sur le
club, les achats de magnésie ou sweat/tee-shirt et aussi pour des
petits rappels sécurité !
- Lundi (20-22h) : Christophe
- Mardi (20-22h) : Elodie
- Mercredi (20-22h) : Gérald

- Vendredi (20-22h) : Thomas
- Samedi (10-12h) : Antoine

Dimanche 21 janvier 2017 de 10h à 13h, nous vous proposons de participer au 2ème ROC’CONTEST. Petit.e.s, grand.e.s,
débutant.e.s ou confirmé.e.s, n’hésitez pas à vous inscrire (voir
modalité sur le mail envoyé).
Afin que tout le monde s’y retrouve et prenne plaisir à participer,
nous avons choisi d’organiser ce Contest sous forme de relais par
équipe.

STAGE D’INITIATION EN TÊTE
Pour celles et ceux qui regardent avec jalousie ou avec interrogation, les grimpeur.e.s plus expérimenté.e.s grimper en tête,
c’est votre tour ! Trois séances d’initiation à l’escalade en tête sont
prévues les jeudis 1/2, 8/2 et 15/2 de 20h00 à 22h00.
Il faut participer aux trois séances pour une formation complète.
Inscription obligatoire par email à : rocescapade@laposte.net
(Attention, nombre de places limité)

NOUVEAU RÉGLEMENT FFME
Un nouveau règlement de la FFME, fédé à laquelle le club est
affilié, est paru à l’automne 2017 avec de nouvelles contraintes
concernant les «Règles d’organisation et d’encadrement des
séances et des sorties».
Des obligations notamment d’encadrant.e.s formé.e.s obligent
aujourd’hui l’équipe de direction à s’interroger sur le fonctionnement des sorties. Les modalités du maintien ou non des sorties
extérieures (celle du Céou est d’ores et déjà annulée), seront
évoquées lors de la prochaine réunion du comité de direction
mi-janvier. A suivre donc dans la prochaine newsletter !

AGENDA
SORTIES ORGANISÉES PAR LE CLUB
- 11/02 : sortie au club de Blain, pour tous
- 25/03 : SNE de Saint Just (35) // à confirmer

- 25-29/04 : SNE du Céou (24), Niveau conseillé : 5C en tête,
// ANNULE
- 19-21/05 (Pentecôte) : SNE du Clécy // à confirmer
- 09-10/05 : SNE du Mervent // à confirmer
- 01/07 : SNE Ile aux Pies (35) // à confirmer
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COMPÉTITIONS
- 14/01 : Coupe de Loire Atlantique à Rezé
- 20/01 : Open de bloc du SUAPS (Nantes)
- 21/01 : Coupe de Loire Atlantique à Couëron
VIE DU CLUB
Date à caler : Inventaire du matériel
Dimanche 21 janvier : Relai contest
Samedi 26 mai : Animation escalade
Vendredi 15 juin : Assemblée générale
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