
Réunion de Club du Mardi 9 Septembre

Etaient présents: Thierry J ( dit le jeune), Thierry M ( dit le vieux),Guillemette
CLAVAL, Mick, JBS, Franck et Sandrine, Michel V et Anne-Marie, Aline et Nico ( tout 
neuf), Cathy M et Sacha, Bernie et Gégé et Thierry C ( espion briviste),
soit 16 personnes une vraie AG!
Excusé: Patrick ( encore sur la béquille)

Bernie et Madame nous ont accueilli fort chaleureusement, même si la taille du groupe a 
nécessité une rotation scientifique des chaises.

● Cotisations  
Serpent de mer du club. Le président refuse de débattre de ce sujet à l'AG. En conséquence,
une commission sera crée pour proposer une grille indiscutable le jour de l'AG et qui sera
soumise aux votes,

● L'AG du club se tiendra le samedi 6 décembre au Club House à 16h30.  
La traditionnelle randonnée en marche rapide de Vimbelle à Tulle sera de nouveau
organisée. Rendez-vous est fixé sur le parking de l'Auzelou à 13h30,
Le repas sera pris au club House après l'AG et après l'Apéro, Nous ferons appel à un
professionnel de la restauration ( Aziz ou Avenance). Compte tenu e cette nouvelle 
organisation , un temps ( limité) sera offert aux bardes du club pour faire danser tout
ce beau monde ( gare tout de même au col du fémur ou autre malléole, péroné,,,).

● Agnès GAMERO demande des photos d'enfants en activité qu'elle insérerait qu'elle
mettrai dans l'agenda de la ville de TULLE.  Thierry M et Sandrine sont prêts à en fournir
en JPG.

● Les  Interventions ( Fête du Sport et JNS)  

Fête du Sport au CCS à Tulle, Sont prévus ( Vire sur le pont en métal, Tyrolienne
qui partirait du haut du bâtiment jusqu'à la Corrèze ou/et descente en rappel,
Seront présents: Thierry 1 et 2 , Michel V, Cathy et Sacha, Bernie et Mick
Hans et Alain? Le Samedi 27 Septembre

Journées Nationales de la Spéléo:
Les affiches sont distribuées .
Samedi      4 Octobre:  
Cascades de Murel ( initiation au Canyoning) Thierry se charge de prévenir le Maire,
Les ateliers se dérouleront à la grande cascade ( Rappel guidé et remontée)
Flécher l'arrivée au parking du bas et faire passer un plan par internet aux éventuels 
participants. 
Seront présents: 2 Thierry, Cathy et Sacha, Nico et Aline, Michel V, Mick et Bernie
plus des volontaires d'autres clubs.

JBS se charge de réserver le repas chez Sylviane, les troupes pourraient alors
dormir sur place ,



Dimanche 5 Octobre: Sortie Spéléo ( Couze, Briant, Jonquilles)

Seront présents: Thierry les 2, Cathy, Sacha, Aline et Nico, JBS, Sandrine et Franck (?),
Prévoir le matos du club et celui de Franck via Michel LAMOTHE

● Stages  

Sandrine est en train de terminer sa formation Escalade qu'elle a menée avec brio
Un stage de perfectionnement pourrait être organiser à l'initiative de Franck ,
Il se tiendrait sur 3 Week-end après le 15 Mars 2009. Objectif : Apprendre à équiper
Seraient intéressés au club de Tulle: 8 clients ( Aline et Nico, Alain et Didier, Bernie et Gégé 
et 2 autres. Une option est avancée pour le gîte de Combescure,

● Local  

Les volontaires sont priés de s'engager pour la journée du Samedi 25 Octobre.
Au menu: Poser du lambris au murs , monter des étagères et installer l'ordinateur
Nico peut nous en filer un, Pour la table, Thierry C ( l'espion) propose de nous céder
un établi qui pourrait servir de support à une plaque d'agglo ou de contre-plaqué.
RdV au local de 13 vents à 9h00

● Cuvée du Club  

Pour faire face aux dépenses somptueuses de l'année passée, le Président décide de
renflouer les caisses en lançant une cuvée du Club,
On tablerait sur 1000 quilles à 2€ la bouteille ( ça en fait des frais de déplacement),
Nous nous tournerions vers nos fournisseurs habituels ( Bergerac Libarde et château
Laroque Quercy) Quercy: 1,5€ bouteille bouchée sans étiquette

● Utilisation des subventions pour les déplacements  

Comme convenu, Thierry récupère son dû pour les dépenses déplacements ( soit 1200km
à 0,3€ , soit 300€) Michel récupérant 150€ pour transport du couple ministériel et 
hébergement du groupe pendant les 4 jours,
Une discussion sans fin se développe autour de ces remboursements , un peu à l'image
de celles que nous connaissons pour les cotisations.
Sur les actions subventionnées, donner une enveloppe au groupe, Attribuer 7c/km et par 
individu, charge à eux de se répartir dans les véhicules.
Ne prendre en charge que les frais de bouffe et d'hébergement, et faire passer le transport
comme dons au club déductible des impôts.? D'autre part, est-ce que la subvention doit être
intégralement consommée sur l'action ?
Il est convenu que le bureau présentera une motion qu'elle soumettra aux votes des 
adhérents  à l'AG..

● Programme des Sorties  

Samedi 13 septembre : (Thierry M) Entraînement au parking St Pierre
de 14h à 16h30

Dimanche 14 septembre: ( Thierry J) Les Jonquilles



Samedi 27 septembre : ( Bernard D) Fête du Sport au CCS (horaire à voir avec le 
président)

Samedi 4 Octobre : ( Bernard et Mick) Parking côté Forges des cascades de Murel
Horaire à voir sur le site

Dimanche 5 Octobre: (Thierry M) Parking des pertes de la Couze 13h30

Dimanche 12 Octobre : ( Michel V) Les Combettes RdV à 9h00 Parking du CCS

Dimanche 19 Octobre : Randonnée VTT « La Transcorrézieenne »

Samedi 24 Octobre: (Bernard) Aménagement du local ( présence obligatoire de 
Patrick Goldfinger ( aucun certificat médical ne sera accepté!)

Vacances de la Toussaint:25/10au 4/11 (JBS) Randonnées et Spéléo en Sierra de 
Guara (quand on aime,,,) sur 5 jours à définir si candidats

Dimanche 16 Novembre:( Thierry M) Exercice secours à la Croze de Roland
Voir Nathalie? , 50 ans de Cathy M!!!

Dimanche 23 Novembre: ( JBS) Déséquipement de Combenègre Pour ceux qui 
languissent d'y retourner , c'est le moment ou jamais, une minute de silence
sera célébrée dans la salle du Houblon en mémoire de cette épopée,


