REUNION BENEVOLES 12/20/20
Présents:
Jean-Loup, Emilie, Diane, Laura N, Lauriane, Antoine J., Benjamin, Marielle,, Gwen, Oriane

Point sur les soirées :
■ Soirée frontale 2020:
Responsables: Ben + Gwen
Date: mars 2020, à définir précisément rapidement!
A faire: Marielle doit demander un prêt de frontales à Approach ou Petzl ou Beal.
L’idée est d’en avoir pleins pour accrocher en déco.

-

■ Soirée Olympiade 2020:
Date: 4 avril 2020 après-midi
Responsables:Diane, Emilie et Laura
Jean-Loup s’occupe de ramener la bâche de l’escalade aux JO.
thème: ludique autour des 3 disciplines. proposer quelques activités parents/enfants

-

Le samedi après-midi permet de faire la mise en place le matin et de toucher un plus grand
public.
Activités:
-bloc musical ( grimper tant qu’il y a de la musique, s’immobiliser quand la musique s’arrête,
le premier qui tombe a perdu!)
-Diff les yeux bandés (on grimpe une fois les yeux ouverts puis la fois d’après les yeux
bandés, chaque erreur entraîne une perte de points)
-vitesse: sonner la cloche en haut
On garde l’idée d’un contest de vitesse comme thème d’une future soirée.

-

-

■ réunion bénévoles
Date: 27 mai 2020,19h
Thème: point sur les soirées, le championnat de france PB, le Flyer

■ Soirée Barbeucue:
Date: 26 juin 2020
Responsables: Lauriane + motivé
Jean Loup gère les courses + l’achat de tabliers noirs (au moins 4)
Gwen gère le flocage des tabliers avec le logo de minéral

-

Menu: saucisses, merguez, courgettes marinées, poivrons marinés, champignons à
cuir.

■ Championnat de france poussins benjamins
On demande aux bénévoles de s’inscrire sur la fiche et de faire de la comm pour que
d’autres s’inscrivent.
Possibilité de se former pour être juge (de bloc et/ou de diff)

■ Bourse aux vêtements :
- Point sur l’année dernière :
- pas assez de com
- pas assez de bénévoles sur place
- pas assez d’exposants
- Propositions :
-Proposer aux gens de nous donner des vêtements et des chaussons pour qu’on les
revende. L’argent irait dans la caisse des bénévoles pour financer nos prochaines
soirées/actions
- Faire de la com via une mailing list de tous les parents/licenciés + post Facebook +
Newsletter + flyer qu’on distribue avec les inscriptions
- Date :12 ou 19 septembre 2020
- Responsables : Oriane + Lauriane
- A faire : la com, organiser la gestion du stock, préparer l’orga de la journée

■

Ecologie:

Conseils d’Emilie:
Après discussion on part sur le format Encart + petite publication régulière dans nos médias
Le format sera Photo + légende + petit texte de conseil.
Un nouveau sera diffusé dans chaque newsletter. En parallèle il fera l’objet d’un post sur
Facebook et d’un post dans le fil d’actu du site de minéral.
-

Responsables: Gwen + Emilie
Date: à partir de septembre
Actions:créer un listing des Conseils
- Gérer la création des photos, des légendes et des textes à partir du
travail qu’à déja fait Emilie
- Transmettre les publications au salarié responsable si il y en a.

Soirée écologie:
Faire une affiche avec tous les comportements précédents.
Idée de faire un contest de photos sur le thème de l’écologie mais on pense que ça ne
ramènera pas assez de gens.
-

-

-

-

-

-

-

Idée de faire une journée pic nique à l’extérieur en fin d’année, aux roches qui
dansent par exemple et de voir si des associations comme green spit pourrait
intervenir.
2nd idée, faire cet événement pendant le WE de fin d’année et pourquoi pas essayer
de le faire en même temps que le We de fin d’année d’équilibre comme ça green spit
pourrait intervenir pour les 2
Jean Loup présentera cette idée au prochain CA du 24 février et nous donnera la
réponse.
Responsables: Diane et Lauriane

■ Soirée nouveaux arrivants:
le thème les bénévoles vous invitent à l’apéro a bien marché et on repart dessus. On
garde le même format : chaque bénévole ramène un truc à manger, minéral offre une
conso (punch), petit discour de présentation et d’ouverture, stand présentation des
falaises (on pourrait rajouter la pancarte des conseils écolo).
Il faudra qu’elle soit indiquée sur les fly qui seront distribués avec les inscriptions, car
manquait de com. l’année dernière.
Responsables: Diane et Lauriane
Date: entre le 7 et le 10 octobre 2020

■ Fly d’info à distribuer au moment de l’inscription:
Fly avec toutes les infos du début d’année (bourse aux vêtements, soirée de
bienvenu coupe de france de bloc etc jusqu’à Noël) et une petite phrase de
conclusion pour informer qu’il y aura pleins d’autres choses le reste de l’année.
Responsables : Oriane s’occupe de la production/mise en page. Jean Loup et
Emilie lui communiqueront les infos à noter.

■

Contest de Noël:

La formule: contest + bouffe + lots reste une valeur sûr!!
Le thème peut rester le même que l’année dernière (soirée autour du monde) ou changer
(Plats de Noël, Pull moches, Noël)
-

-

Responsables: Gwen + Laura
Date: fin novembre début décembre, les filles choisissent la date et nous informe
avant la production du Fly!

■ Soirée Frontale:
Date: Janvier 2021
Responsable: Ben + un motivé à définir!
Thème: frontale + croque monsieur

A voir si on essai la lumière noir et le maquillage fluo + scotch fluo comme dans les salles
privées.

■

Modalité des soirées:

Si on définit 2 à 3 bénévoles responsables de la soirée on peut finir la soirée après le départ
de la personne responsable de la tenue de salle. Il faudra rester vigilant à la consommation
d’alcool et au rangement de la salle avant de partir, et s’arranger pour les clés)

Prochaine réunion Bénévoles le 27 mars à 19h

