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VIE FEDERALE
AG ORDINAIRE CD35 FFME
14 novembre 2015
ST MALO
Toute l’équipe du comité a le plaisir de vous convier à la prochaine AG ordinaire du comité qui se déroulera à la
maison des associations (35 rue Ernest Renan) à St MALO.
Ordre du jour AG ordinaire :
1.

Comptage des voix.

2.

Rapport moral et d’activités de la saison passée (vote).

3.

Bilan financier de la saison passée (vote).

4.

Orientations et budget prévisionnel pour la saison à venir.

5.

Mandat AG Nationale (vote).

6.

Tour de table et questions diverses (à faire parvenir avant le 7 novembre)

Vous retrouverez toutes les infos et horaires sur le site
s du comité http://www.cd35ffme.fr/

EQUIPE JEUNES DEPARTEMENTALE
La deuxiéme journée de l’EJD s’est déroulée le samedi 03 octobre dernier à la splendide salle de la
baconière en Mayenne. Merci au club baco grimp’ pour leur accueil et cet échange !
Les jeunes de L’EJD ont donc pu partager le mur le matin avec les grimpeurs mayennais et ensuite se
défier autour d’un constest à essai limité avec les jeunes de la baco.
Prochain RDV en janvier … d’ici l’à on pourra observer
observer leurs performances lors des prochains
championnats départementaux de blocs au CPB Rennes escalade.

STAGE ESCALADE VACANCES DE LA TOUSSAINT
Il reste quelques places
27 au 29 octobre 2015
Bruz – Guichen- Dompierre du Chemin
Les inscriptions pour le stage d’escalade de la Toussaint sont ouvertes.
Cette année Myriam vous emmène sur 3 salles plutôt sympatiques,
sympatique , alors si vous souhaitez y participer
vous trouverez toutes les infos et la fiche d’inscription sur le site du comité.
http://www.cd35ffme.fr/
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COMPETITIONS et RENCONTRES
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX DE BLOCS
24-25 OCTOBRE 2015
CPB Escalade
Plus que quelques jours pour s’inscrire
Cette année les championnats départementaux de blocs sont organisés par le CPB rennes escalade.
Petite nouveauté intéressante pour cette année avec au programme :
- un circuit officiel de 12 blocs à essai limité
- un circuit non officiel format contest de 30 blocs (les 12 blocs du circuit officiel + 18 blocs bonus ☺)
Pour vous inscrire un seul lien et c’est par ici
http://www.ffme.fr/competition/fiche/3740.html
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