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Ordre du jour de la REUNION du jeudi 24 novembre 2016 
 

- Présents : Yann, Laurent, Maxime, Vincent, Olivier, Judith, Loïc, Noémie 

- Absent excusé : Frédéric P., Julien 

- Absent 

 

 

Soirée bloc 

 Nombre de blocs 

 Nombre de prises par blocs 

 Ouvreurs : 

Demande d’adhérents : Changer les règles de l’ouverture des blocs c’est à dire supprimer les 

obligations de nombre de prises et les obligations de zones. 

Idée du bureau : conserver les zones pour une question d’organisation / ne pas imposer de nombre 

de prises / pour le compte final,. / Changer la configuration des zones 

Une zone = 2 blocs (un facile en rouge / un moins facile en noir) -> Pas des trucs de ouf non plus ! 

Par contre, ne pas imposer de nombre de prises (pas de limites mais attention à la taille de la zone) 

Comptage des points : prévoir une prise intermédiaire et une prise finale => bloc réussi ou à demi 

réussi 

Configuration des zones : une zone fait un panneau incliné et demi / l’autre avec le reste du 

panneau, le diedre et une partie du vertical (1 m / 1 m50)  

 

 

Ouvreurs : Fred / Ludovic / Bastien ? / Olivier / Iann / Laurent / Loïc / Judith (en collaboration 

avec les supers ouvreurs du mardi  ) 

 

20 ans du club 

 Festivités de la journée 

 Festivités de la soirée 

Idées pour les festivités :  

Samedi 10 juin 

Rally en journée / Soirée pique-nique (en salle ?) avec location d’un groupe de musique (voir groupe 

Bosco qui prend 200 euros).  

Repas : Galettes-saucisses fournies par le club / les invités amènent plutôt des salades et des 

desserts. 

Débat à poursuivre en janvier-février  

URGENT =) : définir un lieu pour le réserver -> à voir, des bars et des brasseries… (Yacht club / 

les docks / autre …  
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Sortie club 

 Modjo le 4 décembre 2016 ou en extérieur si la météo le permet 

 El Cap le 22 janvier 2017 ou en extérieur si la météo le permet 

 Block’Out le 19 février 2017 en extérieur si la météo le permet 

 WE Bleau : 3-4-5 juin (Pentecôte) 2017 

 WE du 1er mai 2017 : Connelles-les-Andelys 

 

Billets Salles de Bloc 

 Achat de billets d’entrée à Block’Out et/ou Modjo 

Achat de 50 places Block’out. 

 

Matos 

 La commande est faite auprès du Vieux Campeur 

 

 

Tee-shirt 

 

 Fournisseur choisi V2M : royal blue en couleur / col V pour les femmes. 

Taille logo : 10 côté cœur / 25 dans le dos (20 pour les femmes et enfants si possible) 

Les tee-shirts seront là pour les 20 ans du club, pas pour la soirée bloc. 

 160 tee-shirts : 40 enfants / 70 hommes / 50 femmes 

 

Questions diverses 

-> Attestation pour Mathilde LeCrapper et Amaryllis  

 

-> Lucas : Si besoin d’un juge, ne peut pas s’inscrire à la compétition -> Si cette règle 

d’obligation d’un juge se généralise, il faudra penser à prévenir nos adhérents la saison 

prochaine que s’ils s’inscrivent dans notre club, ils ne pourront pas s’inscrire en 

compétition car le club ne peut pas fournir de juges. 

 

Conclusion de la réunion : La soupe brocolis, kartofeun et bleu de bresse … est top !!! 

Merci à tous, bonne soirée  
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