Fédération Sportive et Gymnique du Travail

COMPTE-RENDU COMMISSION PLEIN-AIR
Du Mardi 18 septembre 2018
Présents
ANF : Bergamo Michèle, Dubouchet Colette, Samuel Jean-Pierre
AMR : Henry Nadine, Mellet Lylian
ANV : Aulas Jean, Grisard Jean-Michel, Micol Evelyne
ESNI : Baptiste Dominique, Crepin Jean-Pierre
CTN – FSGT AURA : Chabrolle Patrick

Le club Energie Sport Nord Isère, nouvel adhérent à la FSGT, nous explique son fonctionnement et les attentes
auprès de celle-ci.
Fort actuellement de 50 adhérents, dont 12 pratiquent l'escalade en salle dans un gymnase du lycée à Morestel, et en
extérieur dans le Bugey.
Actuellement, suite à un départ du club d’une bonne partie du groupe escalade, cette activité se retrouve sans
encadrants, ce qui pourrait faire péricliter l'activité.
 Question : est-ce qu'il y a un ou plusieurs pratiquants qui accepteraient d'encadrer l'activité ?
Des adhérents pratiquent la randonnée pédestre tous les jeudi, en week-end de façon irrégulière (une fois par mois),
également le ski de randonnée nordique en Vercors, dans le Retord et le Bugey... + 2 séjours de plusieurs jours dans
d’autres massifs : Jura, Margeride, Vercors…
Suite au forum des associations de Morestel, de nouveaux jeunes pourraient adhérer ?
Points sur les Besoins en FORMATIONS dans les clubs:
 Escalade : Perfectionnement
 Randonnée neige (raquettes et ski) : nivologie, utilisation DVA, ski de randonnée nordique.
 ANV rappelle qu'il y a une formation en interne de DVA avec pelletage, en octobre ou novembre.
 Via Ferrata : La via en douceur …
 Secourisme : les besoins seront demandés par le Comité Départemental
Pour information, ANV précise qu'il y a à St Pierre de Chartreuse des formations faites par « Raid Light »

INITIATIVES INTERCLUBS
 Raquette Nocturne : Samedi 19 Janvier 2019 - Préparation de la sortie raquettes à neige, recherche d'un
restaurant et d'un itinéraire.
 Quelques personnes doivent prospecter et renseigner par mail tournant (Vercors, plateau de Gève etc....)
Prochaine réunion
le MARDI 27 NOVEMBRE 2018
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