Les sorties du premier trimestre 2012
Octobre

Novembre

Décembre

Dim. 07

Viaduc des Fauvettes / 25 bosses

Matthieu

W.E. 13/14

Bourgogne / Escalade

Steve

Dim. 21

Saint-Vaast / Escalade

Paul

Dim. 28

Fontainebleau / Escalade

J.-B.

Dim. 18

Fontainebleau / Escalade

Céline

Dim. 25

Viaduc des Fauvettes / Escalade

Matthieu

Dim. 02

Les Andelys/ Escalade

Olivier B.

Dim. 09

Fontainebleau / Escalade

Paul

Dim. 16

Fontainebleau / Escalade

J.-B.

ATTENTION. L’inscription aux sorties est obligatoire. Vous trouverez le numéro du responsable ci-dessous.
Les rendez-vous se font avenue du Général Lecler devant la porte du mur de Saint-Germain-en-Laye.
Le lieu des sorties est susceptible d’être modifié en cas d’intempéries.
Les encadrants
Fréd. A.

06 27 20 70 71

Jean

06 73 97 96 25

Olivier

06 50 75 78 91

Fréd. P.

06 09 73 71 17

Jean-Baptiste

06 85 16 51 98

Terez

06 69 96 89 76

Céline

06 63 20 85 22

Anne

06 86 61 27 40

Marc

06 73 32 03 90

Stéphane

06 64 54 26 59

Tinothée

06 70 55 36 47

Olivier

06 37 32 03 90

Willy

06 60 07 11 90

Paul

06 79 76 81 30

Matthieu

06 18 98 28 90

Steve

06 73 03 99 36

Prochaine édition du est prévue début janvier 2012.
Vous pouvez nous faire parvenir vos articles, photos, dessins
et autres courriers des lecteurs avant le 15 décembre !
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Édito
La der des ders ?
Et oui, les vacances sont finies, les impôts
sont arrivés (c’est bizarre, ils oublient rarement…), les enfants ont fait leur rentrée
scolaire, les jours raccourcissent…
… mais la bonne nouvelle c’est que le mur
d’escalade rouvre également, avec cette
année, quelques nouveautés.
Tout d’abord, le créneau horaire du mercredi
est raccourci d’une heure. Nous ouvrirons
désormais à 20h30 et fermerons à 22h30.
Cette décision a été prise pour préserver
la santé de vos chers encadrants qui devaient se stresser à la sortie du travail pour
arriver à 20h00 et qui dormaient sur leurs
PC le jeudi matin car il fallait fermer le
mur à 23h.
Le créneau du vendredi reste toutefois
inchangé.
Autre modification (assez) importante :
Le bureau a quelque peu évolué.
Notre (ex) président, Frédéric Audoux a
donné sa démission et a été remplacé par le
vice-président, Steve Lacaud. Fred n’a toutefois pas totalement quitté le club, puisqu’il
est désormais vice-président (J’entends
déjà les mauvaises langues parler d’élections à la Poutine ;-)).

D’autre part, deux postes ont été créé (responsable matériel & trésorier adjoint) et le
responsable formation a changé, suite à la
démission de Willy Pagnot (merci pour ces
années de bons et loyaux services).
La constitution du nouveau bureau est donc
la suivante :
- Président : Steve Lacaud
- Vice-président : Frédéric Audoux
- Trésorier : Frédéric Papillon
- Trésorier adjoint : Timothée Gibelin
- Secrétaire et responsable de la gestion des
adhérents : Céline Tronchet
- Responsable communication : Stéphane
Benhamou
- Responsable formation : Paul Briant
- Responsable matériel : Paul Briant
Et enfin (et surtout) espérons que cette année
soit la der des ders. En effet, la construction
du nouveau gymnase des Lavandières est en
cours et devrait s’achever fin 2013. Nous devrions donc (si tout se passe comme prévu)
être en train de vivre, en ce moment même,
notre dernière année complète sur notre mur
d’escalade.
Croisons les doigts…
En attendant, toute l’équipe d’encadrement
se joint à moi pour vous souhaiter une excellente saison 2012-2013, pleine de projets et
de réalisations.
Daffyduck

