
Compte Rendu Réunion du mardi 5 janvier 2010

Présents: 
Michel Verlhac, Anne-Marie Verlhac, Gérald Veron, Jean Bernard Servières, Fanchette Cavallero 
Escudier, Aline Pinon

Nous n'étions pas assez nombreux pour ouvrir les boites de pilchard, mais nous avons tout de même 
débattu des différents évènements à venir.

Par ordre chronologique :

Dimanche 17 Janvier 2010
Sortie d'initiation aux borderies & au petit homme encadré par Tiery. Rendez vous 9h CCS Tulle et 
9h30 Brive au Jardiland.

Dimanche 24 Janvier 2010
Sortie dans la partie fossile de Reveillon. Rendez vous 11h00 CCS Tulle et 11h30 Brive au 
Jardiland. Responsable Jbhesse.

Dimanche 31 Janvier 2010
Sortie sur la Brauhnie à Planagrèze, encadré par Mick. Rendez vous 8h30 CCS Tulle et 9h00 Brive 
au Jardiland.

Dimanche 7 Février 2010
Sortie à Saint-Martin, encadré par Niko. Rendez vous 9h00 CCS Tulle et 9h30 Brive au Jardiland.

Courant février 2010
Nuit papou. L'habillement traditionnel papou est discuté : a savoir étuit pénien pour les hommes et 
feuillage pour les femmes (les seins nus propose la majorité masculine). Chez Bernard ? Dates ? 
JBHesse connait un spécialiste des coutûmes papous, son aide pourrait nous être précieuse pour 
apporter un maximum de réalisme à l'évènement.

Dimanche 14 Mars 2010
Tour des Trous.

Week end du 20 Mars 2010
Sortie à la Roque Bleue, se sont proposés ou ont été proposés :
Jbhesse ??,
Michel,
Anne-Marie,
Mick,
Gégé ??,
Nico,
Aline,
Tiery,
Didier,
Alain ??

Seules 8 places étaient initialement prévues … et pourquoi pas 9 ?!



Du 11 au 18 Juillet (Dates a affiner)
Sortie Club Canyon à Rodellar dans la sierra de Guera (camping).

Du 8 au 21 Aout (Dates a affiner)
Camp spéléo d'été en Sardaigne (canyon & Spéléo).

Discutions

Le PC (poste de commandement)
Celui-ci ayant souffert de son usage dans les conditions les plus difficiles et le rendant totalement 
inutilisable : il est impératif de le changer, et tout le monde en a convenu. Aussi Nicolas se propose 
de rechercher une tente 8-12 places d'occasion à prix intéressant.

La Pierre Saint-Martin
Une sortie étant programme mi-septembre à la pierre, ne serait il pas temps de reserver une date à 
l'ARSIP. Demander à Thierry M quand il faudra faire les démarches.


