
COMPTE - RENDU de la Réunion du Mardi 8 janvier 2008 
au pied du mur d’escalade à 20h00 

Etaient présents : Nicolas et Aline, Michel et Anne-Marie, Thieri le jeune, Hans, JBS, 
Mick, Fanchette, Bernard et Gérald,

La réunion a un peu mal démarré , quand on rate le départ,c’est bien connu, la suite en 
prend l’ombrage, c’est un peu ce qui s’est passé ensuite. 

Cette rencontre a tout de même permis d’établir un programme jusqu’au 4 avril prochain. 
Bernard s’employa sans relâche à faire avancer le programme tout en étant rigoureux sur 
la désignation du responsable de la sortie et sur l’inventaire du matériel nécessaire pour 
chacune d’elle. 

Donc voici le programme : 

Vendredi 11 janvier : Participation passive au trophées du Sport : Bernard et Gégé 

Samedi 19 janvier : Sortie d’initiation au « Fenné » : Responsable Michel 
Départ Tulle CCS à 8H30 Brive ( pompes à essence de Carrefour)à 9h00 

Dimanche 3 février : Mirandol : Responsable Thieri (attention de ne pas oublier de 
récupérer la clé chez l’habitant. Départ Tulle CCS à 9h00 , Brive (Carrefour) à 9h30. 

Dimanche 17 février : Monclar 1 et 2 sortie d’initiation : Responsable/ Michel 
Départ de Tulle CCS à 8h30, Brive (Carrefour) 9h00 

Dimanche 2 Mars : Les Combettes : Reponsable : Gégé 
Départ de Tulle CCS à 9h00 

Dimanche 9 Mars :  Le Tour des Trous à VTT : Responsable : JBS 
Départ de Tulle à 8h30, Brive (Carrefour) à 9h00 

Dimanche 16 Mars : Brive / Rocamadour à VTT (pour les cyclistes du club) 

Samedi 22 Mars : Entraînement au parking ; Rdv à 15h00 Responsable Bernie 

Dimanche 30 Mars : Montfouillous et L’Aussure ( grosse sortie avec 2 verticales au 
programme , soyez nombreux vous ne le regretterez pas) 
Départ de Tulle CCS à 8h00, Brive (Carrefour) 8h30 Responsable : JBS 

Vendredi 4 Avril : Réunion du club au nouveau local : Rdv à 19h00 
Apéro et bouffe sont au programme. 

Les débats furent clos vers 22h00 le temps de se retrouver au Kebbab, puis comme on 
allait pas manger dans la rue, nous avons fini chez gégé 


