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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/

FORMATIONS
FORMATION JUGE DE DIFFICULTE NIVEAU 1
14 novembre 2015
LANESTER
Si vous souhaitez vous former pour juger sur les prochaines compétitions d’escalade de difficulté, la
prochaine session de formation se déroulera à Lanester (56).
On manque cruellement de juge dans le 35 donc cela peut être une bonne occasion ☺
Inscription ci-dessous.
http://www.ffme.fr/formation/fiche
http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/5573.html

PERFECTIONNEMENT OUVERTURE BLOC
5-6 DECEMBRE 2015
BAINS / OUST
Le comité lance pour la première fois un complément de formation à l’ouvreur club orienté sur l’ouverture
en bloc donc si cela vous intéresse de venir participer à l’ouverture du contest de bains sur oust c’est ici
que cela se passe.
Il s’agit ici d’un weekend de perfectionnement à l’ouverture donc non diplômant mais très riche en
expérience.
Pour vous inscrire RDV sur le site du comité
comi http://www.cd35ffme.fr/
Pré-requis pour participer:: être titulaire de
d l’ouvreur club
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COMPETITIONS et RENCONTRES
CONTEST DE BLOC ET FETE DE L’ESCALADE
BLOC And CO
12 Décembre 2015
La fin d’année approche, il est donc grand temps de vous dévoiler l’organisation d’un contest de bloc par
équipe de 2 le samedi 12 décembre à bains sur oust.
Au programme :
le matin : initiation escalade / tyrolinenne / slack line / parcours
A.midi : contest libre de 30 blocs par équipe de 2
Pour vous inscrire, c’est par ici
http://www.ffme.fr/competition/fiche/3848.html

OPEN NATIONAL DE BLOC
19-20 DECEMBRE 2015
MAYENNE
Le traditionnel Open de bloc de Mayenne prend de l’envergure car ce n’est plus un open régional mais
bien un open national que nos voisins vous proposent les 19 et 20 décembre prochain.
Mais rassurez vous, il y en aura encore pour tout le monde ☺
Inscription ci-dessous :
http://www.ffme.fr/competition/fiche/3716.html
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