
"LE MASCidien"
Le 09/07/21

Ordre du jour de la réunion du Vendredi 16 Juillet 2021 

Le(s) mots du Président

PEOPLE

Les  baguettes  de Gilles  Annonces  un puits

de 243.56m.... 

(Je n'ai pas parler de sa petite baguette…)

+  Sortie  aux  poulettes...  Ça  avance  bien  !  à

suivre de très près....

Sortie prévue le 17 juillet, 

Des photos volées des vacanes de ludwig à

la plage!! Attention aux ames sensibles...

Organigramme sur le site avec ou sans photo ? 

+  Proposition  pour  la  future  composition  du

bureau et des commissions

Sera  validé  lors  de  l'AG.  On  a  le  temps  de

réfléchir et d'en discuter pour les Volontaires.

Et/ou pour ceux qui voudrais changer de poste.

HIGH-TECH

+  Création du site internet en cours

Validation  ou  non  du  Waterbear  pour  la

Bibliothèque

Est-ce qu'on peut avoir Voyageur des sources en

accès libre pour les membres du Club

Venez donner votre avis sur son contenu et sa

structure.

EVENEMENTS

Merguez Parties de Septembre

+ Barbecue => répondre à Charlotte svp

 Est-ce qu'on a un lieu ?

 Est-ce qu'on valide la date ?

 Idée de menu ?

+  Animation de la journée Forum des assos 

Moyens  à  dispo:  Banderole,  Flyer,  Carte  de

visite, Corde, Mannequin ....

Moyens nécessaires : Table chaise, Ordi, Photo

et vidéo, Rallonge ? Hamac ?

Type  d'animations  ?  Faux  camp  de  base

souterrain,  Grimpe  aux  arbres,  tyrolienne,

creuser un trou ? Sortir des égouts ?

Faut faire une liste...  et préparer

Qui qui pense venir ?

Faudrait au moins une représentante de la Com

F (Féminine)  si  possible  et  un(e)  de  la  Com J

(Jeune)

+ Expédition "Bas les MASC 2022" On en créer

une ou on se raccroche à une existante ?

Qui / Où / Comment ?

Slovénie/ Italie / Madagascar ? Le Jura? 

Un  volontaire  pour  être  responsable  d'expé  ?

(Expérimenter si possible) Quelqu'un qui donne

au moins la 1ére impulsion.

+  Chantier  Trémie  Puits  St  Vincent  (plutôt  le

dimanche)

   Je vais le commencer bientôt, kiki  viens ? Y

aura de la corde, des pelles, de la tyro et de la

sueur.... et de la découverte bien sûr !



PRESSE

+ Communication

 Nouveau flyer et carte de visite

+ Communication Jeune (Thibault / Constance /

Charlotte....)

 Est-ce qu'on ouvre un compte Facebook et/ou

Insta ou autres ? Qui s'en occupe ?

+ Commission Féminine

 Qu'elles actions particulières ?

Mesdames,  à  vous  de  nous  proposer  des

choses. Sortie entre fille, fabrication de bottes à

talons,  Casques  à  fleur/  Lobbying  à  l'école

d'infirmière... 

(Faites mieux que moi svp)

ADMINISTRATION

Le stand de frites pillé par des surricates!!

+  Sous-Commission Animation (Dépendante de

la Comm Communication)

 Qui k'en prend la direction ?  Des volontaires ?  

Sortie  canoé,  Via  Ferrata,  rando,  escalade  ski

raquette,

Expo/ conférence

Stand de frite à la fête de l'huma....

Forum des assos, comment se faire remarquer ?

 

Ordre  du  jour  de  la  prochaine  AG  du  3

septembre, des suggestions ?

CULTURE

+  Inventaire  de  notre  Collection  Archeo, des

Volontaires ?

Pas toujours les mêmes svp

AGENDA

+  Week end  mai  2022 doit  y  avoir  1  ou  2  à

rallonge,  on  prévoit  un  truc  ?  Pyrénées  /

Savoie / Causse ?

  + Week end 11 novembre 2021 ??

et autres envies  de  sorties  pour  fin  2021  et

2022

+ Création de fiche du matériel ancien du club,

les vieux casques par exemple

Faudrait  un  appareil  photo  et  une  sorte  de

studio  Photo  Blanc  avec  une  règle  noir  et

blanche  style  médecine  légale...  la  MASCine

légale, du coup.

Devenez expert amie-amie...

y a besoin de monde pour le faire svp

+  Prochaine  JNS,  est-ce  qu'on  le  refait  nous-

mêmes ?

+  Prochain  sport  ZAP    Dates  /  sorties

/participants....

+ 2éme semaine d'aout  2 canyons à prévoir :

Bramabiau  et  Vernèdes  dans  le  Gard.  Avec

Bivouac ?

Dates à préciser selon les participants

Réunion  suivante  :  le  30  Juillet  2021
y en aura surement pas d'autres avant le 27 en

aout, c'est le moment de participer

Viendez, 

Aux Carmes citoyens !


