
NEWSLETTER 
COMITÉ TERRITORIAL ISÈRE - DÉCEMBRE 2018

En cette fin d'année, voici la 2ème Newsletter de votre Comité (disponible également ici en pdf). 

ENQUETE DE SATISFACTION
Avant l'AG annuelle du Comité Isère, nous vous sollicitons pour répondre à un questionnaire anonyme. Il vise à mieux 
vous connaître et ainsi mieux répondre à vos besoins et attentes.
Afin de nous permettre d'analyser vos réponses avant notre AG, qui aura lieu début 2019 (date précise à définir), merci 
de prendre quelques minutes de votre temps pour y répondre dans les meilleurs délais. Ça se passe ici.

BUDGET FALAISES (SNE)
On nous pose souvent la question suivante: "Comment se répartissent vos actions sur le terrain ?"
Pour y répondre quoi de mieux qu'un graphique (plutôt qu'un long discours) ?
Voici donc la répartition de nos dépenses (tirée du compte rendu de notre dernière AG 2018 dont la version complète est
visible ici) :

SNE:Sites Naturels d’Escalade. Dépenses : journées hommes terrain,

admin., matériel, etc.

SAE : Structures Artificielles d’Escalade. Dépenses : journées hommes

contrôle/maintenance, ouverture voies, admin., matériel, etc.

Clubs : Aide technique, commande groupée matériel, etc.

Fonctionnement : Loc bureaux, fournitures, services bancaires,

informatique, téléphonie, etc.

SAE
En ce mois de décembre a eu lieu (en concertation avec l’ensemble des utilisateurs) un démontage, lavage des prises et
une  réouverture  partielle  des  voies  dans  la  salle  d’escalade  de  Berthe  de  Boissieux  à  Grenoble.
MERCI à tous les bénévoles mobilisés en nombre par les clubs: GUM, CAF G.O., GAN.

http://cd.topo-escalade-isere-ffme.fr/images/documents/ffme38-cr-ago-30janvier18.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpoYHMszvwGux9Hti3nyT3ycCi0LMyaMLZnZKYeLHY8ZfqxA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpoYHMszvwGux9Hti3nyT3ycCi0LMyaMLZnZKYeLHY8ZfqxA/viewform?usp=sf_link
https://cdn.idfuse.fr/images/idm2/comite_isere/files/NEWSLETTER%20DEC%202018.pdf


COMPETITION
Vendredi dernier, nous vous annoncions l'annulation du Championnat Départemental Isère/Savoie de bloc qui devait se
tenir Dimanche 16 Décembre 2018 à Vizille, en raison de la fermeture administrative temporaire de la salle Roc Devers.

Nous tenons à renouveler nos excuses à l'ensemble des personnes inscrites, aux accompagnateurs, aux clubs pour
cette annulation de dernière minute, dans des circonstances indépendantes de notre volonté.

Toutes  les  inscriptions  seront  remboursées  automatiquement,  par  virement  sur  le  compte  ayant  servi  au
télépaiement en ligne.

FORMATION
11 futurs cadres ont pris part à la dernière formation "Initiateur SAE" organisée par votre Comité du 16 Nov. au 1er Déc.
Bravo à eux pour leur réussite et leur motivation tout au long de ces 35h de formation et notamment leur implication dans 
les séances pratiques d'encadrement avec du jeune public.
La liste complète des prochaines formations prévues en AURA : ici

FACEBOOK
Début 2018, nous lancions notre  page Facebook, pour ne rater aucune info sur l'entretien et l'équipement des sites
naturels,  vos  formations,  les  actu  concernant  Ze  Topo,  les  compétitions,  les  commandes  groupées  clubs,  etc.  ou
simplement nous donner un coup de pouce abonnez vous     !

 
T. +33 (0)4 76 40 63 26
Maison départementale des sports
7 rue de l'Industrie - 38327 EYBENS cedex
info@ct38.ffme.fr
_________________________________

Retrouvez toute l'actualité du Comité sur
www.ffme.fr/ct/38 et les réseaux sociaux 
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