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Salut les spéléos,
voici un rapport de réunion:
6 présents, mais on était que 2 du bureau, -> pas de prise de décision engageante. On
refait une réunion vendredi prochain.
Trabuc Explorer: Patrick et Jean-Phi rechechent de l'aide pour communiquer sur les
réseaux sociaux Facebook, instagram,... Si vous avez du temps et envie d'aider leur
super projet, contactez les!
rapport d'AG: Pierre à approuvé pendant cette réunion le bilan et le compte de
résultat présents sur le cloud du club. il faut les envoyer aus adhérent en expliquant le
delta avec ceux présentés lors de l'AG. Puis il faut ensuite les envoyer en maire et
préfecture.
JL Thomaré (trésorier ﬀs) m'a rappelé jeudi soir sur le sujet du bénévolat: Il faut
s'appuyer sur la convention collective national du sport pour les coeﬃcients de smic
permettant de valoriser. En gros:
un adhérent participe à une sortie sans encadrer: pas de valorisation
un adhérent encadre occasionnellement (exemple accueil du public à sport ouverte):
1 SMIC
un adhérent diplômé ou reconnu compétent encadre une sortie: 2 SMIC
un adhérent fait des fonctions d'expertise (membre du CA): 3 SMIC
Il faut valider le document modèle, il doit être signé par les participants, on commence
sur 2021.
Inscription sport ouverte: on à jusqu'au 10mai. On doit mettre à jour les devis
speleobox. En attendant, on fait l'inscription en proposant l'activité, sans prix.
aide ﬁnancière du club sur les sorties 2020 voir 2021: on prépare les chiﬀres
pour vendredi
inventaire matos: date? il faudra identiﬁer clairement la corde type L et la stocker
dans les WC.
Tshirt: Patrick souhaite faire des Tshirts avec 3 logos: Trabuc explorer, sct et gsi, peux
on utiliser une partie des nôtres? ou sont il déjà fait?
proposition de sorties après le conﬁnement: on a parlé de sorties pour mai et
juin, sortie portage matériel à Trabuc? Jean Luc et Pierre vont en poster.
Site internet: J'ai envoyé une partie du site chez ovh hier, je continue ce WE. j'aurai
besoin de volontaires pour tester le site avant mise en production.
N'hésitez pas à compléter si j'en ai oublié. Bon WE.
Cordialement.
Vincent MALIEN
Président du Spéléo Club de Touraine
http://sct37.ﬀspeleo.fr
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si on faisait une réunion de bureau en visio? Voici quelque sujets:
- diﬀusion du rapport d'AG incluant les comptes & bilan approuvés? pas de réponse
de la FFS pour le moment.
- inscription à sport ouvert 2021:
J'ai eu un mail, on devrait reproposer la spéléo box...
- aide ﬁnancière du club sur les sorties 2020 voir 2021. Comme chaque années, il
faut décider d'un montant.
- inventaire matériel 2021? quand?
- T-shirt SCT, ou en est on?
- clé du local et du château d'eau, qui en a?
- proposition de sorties après le conﬁnement?
- autres sujet?
espérant vous voir en vrai bientôt...
-Cordialement.
Vincent MALIEN
Président du Spéléo Club de Touraine
http://sct37.ﬀspeleo.fr Avant d'imprimer, pensez à l'environnement.
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