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CR Réunion du 25/06/21

1 ère réunion au local post-confi-covid version 2.5

On reprend le rythme d'une réunion tous les 15 jours.

Le local est toujours là. Viendais voir...

Ce samedi 26, la Sec�on Féminine /Jeune part à l'assaut du Vercors pour une journée forma�on

sous couvert du CDS.

En avant Guigamp....

Le week-end prochain, Coco est chaud pour faire le canyon de la Haute Borne. Avisse à la populasse...

Y a plein de bouquin à ranger, Jean-Jacques aurait besoin d'un coup de main pour le faire . Veuillez-

vous manifester auprès de lui.

Si d'aventure une généreuse personne souhaiterais se désigner volontaire pour un poste de

bibliothécaire ça serait bienvenu.

Une fois rangé, j'aimerais numériser une par3e des archives du club. Au moins tous les bulle3ns. Une

par3e à apparemment déjà était faite par Hugues. Y a surement des topos et autres documents

intéressants à sor3r de l'oubli.

Yves avait émis l'idée d'un stage Topo à l'automne dernier. Y aurait-il des p'3tes gens qui s'rait

intéressé par le sujet?

Sachant que Yves est un grand maitre de la topo, reconnu de New york à bamako !

(  Nouvelle chanson de Amadou et Mariam: Le dimanche à Bamako c'est le jour de la topo... )

Y a des places à prendre au "Bureau" du club: Vice-présidence, Jeune, Féminine...  Sor3r sous terre et

faire de la desob c'est bien. Mais on ne peut pas se contenter de meAre les pieds sous la table, de

temps en temps il faut se lever et soufflé sur les braises pour rallumer le barbecue...  On voit ça à la

prochaine AG. Vous avez le temps de réfléchir.

En parlant de barbecue.... On a des femmes a club, on s' f'rait pas un p3 bucher. à l'ancienne.. (Je vous

rappel que je viens de Rouen) 

Mais sans rire on pourrait en prevoir un ensemble... Fin Juillet ou debut septembre.

Philippe évoque depuis un moment une descente de l'ardéche en canoé ..  une journée convivial +

barbecue serait sympa, non?

J'ai abordé le sujet d'une évolu3on dans notre communica3on numérique.

Créer un vrai site internet pour le club? @ 

Ludwig qui nous a fait l'honneur de sa présence ce soir à toutes les compétences nécessaires pour le

réaliser. Ce qui nous ferais une belle économie budgétaire. Il resterait entre 70 et 80€ /an pour

l'hébergement du site et le nom de domaine.

L'objec3f de la démarche :

Avoir un moyen de communica�on externe et interne au club



      Externe : promo3on de l'ac3vité et du club. Pour le recrutement et pour montrer aux donateurs de

subven3ons notre ac3vité. Remplacer le blog et y meAre nos comptes rendus de sor3es. Les modalités

et fiche d'inscrip3on.

    Interne : Avoir un forum d'échange sur différents sujets : pour les sor3es, le matériel, faire de la

vidéo de la photo, la vie du club, les livres spéléo et canyon....

Avoir un point de stockage et d'échanges d'informa�ons :

    Pour Les archives

 Un historique du club

    La liste des membres

Les photos et vidéos

   Un récap des cavités explorées accompagner d'un topo, d'un descrip3f d'accès et d'un lien vers les

comptes rendu de sor3es

  Peut-être l'inventaire matériel et une fiche interac3ve d'emprunt pour les cordes et mous3f. Mais

aussi pour les nouveaux avec la couleur du baudrier qu'ils prennent habituellement la taille de

casque....

  Le budget du club avec les demandes de subven3ons, et autres ac3ons pour meAre des sous sous

dans la popoche

Une par3e des infos serait publique et une autre en accès limité uniquement aux

membres inscrit au club.

Peut-être devrions nous aussi ouvrir un compte facebook ou instagram ou autre pour toucher un

publique plus jeune avec un(e) administrateur-trice dédié(e)... ?

Je lance ceAe idée, j'aAends vos retours sur le sujet.

Ce que vous souhaiteriez y voir et ne pas y voir

si vous trouvez que ça à un intérêt ou pas.

Quelle devrait être son architecture et son contenu. (Regardé les sites d'autre club pour vous inspirer.)

Coté graphisme est-ce qu'on reprend le thème FFS/CDS ou est-ce qu'on a notre propre image ?

Voilà tout plein de ques3ons à débaAre. Et y en a surement d'autres. Ces serait plus facile en réunion

que par échange de 100 mails...

Vous pouvez toute fois me faire parvenir votre 1ére impression sur l'idée que j'ai une vision générale

sur votre approba3on ou non.

Si oui, est-ce qu'un lancement officiel pour l'AG du 3 septembre serait possible ?  Ce qui fais qu'on

pourrait le présenter au "forum des Assos" du 4 septembre.

Au fait ! On n'aurait pas une commission communica�on pour ce genre de chose ????  

Je viendrais avec mon ordi à la prochaine réunion et le projecteur, comme ça si certains ont déjà

préparer un p3 visuel on pourra en déba/re ensemble. (y a un message caché dans ceAe phrase)

Au boulot bande de feignasses !!!! 

Bon, il est tard, j'arrête de dire des conneries. La bise

Alex

PS: je viens de découvrir les emojis , nan je déconne. Je ne suis pas si vieux...




