
 

 

MARDIMANCHOTS  

 

Notes JFT 
 
Dossier : Mardi Manchots – Comité d’Organisation 
Lundi 04 Décembre 2017 - Local 
 
 Présents  
 Pierre AUDRA 

Sylviane BOURDEL  
Martine CHAMPELOVIER  
Alain ESTEVE 
Joseph LECOURT  
Jean-Paul MARANGONE  

Pierre MAXIMOVITCH 
Jean-Louis MEJECAZE 
Jean-François NEYROUD 
Jean-Claude PERSONNAZ 
Guy PINEAU 
François TICHIT 

 Excusés  
 Sylvette BORNE-TROUILLON Monique COMTE 
 Absents  
 Paul BLOHORN Hervé CHABROLLES 
1 Nouveau site Evol’oisans pour fin décembre  

- Changement de la procédure d’inscription sur le nouveau site 
 • Nouvelle orga : pas d’inscription préalable aux MM mais consignes + DVA + Niveaux 

renseignés restent nécessaire pour la participation à une première sortie 
Le verrouillage d’inscription ne sera pas opérationnel dans un 1

er
 temps 

L’Organisateur identifiant un Futur Membre, par ex du fait que ses niveaux ne sont pas 
renseignés, devra valider l’inscription après avoir, si besoin, contacté le FE pour s’enquèrir 
de ses capacités  

• Reprendre l’écran Agenda pour que le choix se fasse sur la Pratique Sportive / Technique et 
non pas par Activité afin d’avoir une vision homogène de tous les Evénements mettant en 
œuvre cette pratique indépendamment de l’Activité qui les propose 

2 - Organiser la formation au logiciel  pour les encadrants 
 • Réunion de lancement/formation avant migration vendredi 19 janvier de 9h30 à 11h30 

3 Fiches de présentation à valider dans Info Gene: Fonctionnement 2018, Nouveau membre, 
comment intégrer les MM, Consignes et Validation 

 • Fiche Alerte � Utiliser uniquement la Fiche Sécurité N°8 

• Fiche Nouveau Membre : à supprimer 

• Fiche N° secours  � supprimer 

• Fiche inscription séjour � conserver 

• Fiche niveaux ski et forme � actualiser  (Jeff) 

• Martine fait la synthèse des documents actualisés et transfert le package à JFT pour 
intégration à Evoloisans pour début janvier 

• Veiller quand c’est pertinent à avoir des documents qui restent applicables à toute Activité du 
Club. Ex : partie commune aux Activités des Consignes. 

4 Article pour le Petit Bulletin : Nouveau site et  MM 
 • Parution février, closing mi-décembre  � Sylviane prépare l’article 

• Focaliser sur changement du site et sur le programme de la saison 
5 Organiser le rassemblement des Encadrants les 10 et 11 janvier à Celliers 
 • Pb de nombre d’inscrits, Jeff vérifie capacité d’accueil effective 

• Si dépassement de la capacité du refuge : les Encadrants seront prioritaires en fonction de 
leur date d’inscription 

• Prgm : 
Lecture du BERA (en soirée) 
Fond de sac 
Exercice encordement pour descente sur une main courante 



 

 

Exercice DVA, sondage et pelletage en conditions réelles (rarement pratiqué !) 

• Sacs matériel secours : JL.Méjecaze 
6 Matériel : sacs de dépannage, y aura-t-il la rubrique matos sur le nouveau site ? 
 • Oui, elle est mise en place à l’identique de la rubrique Matos actuelle 
7 Fixer la date de l’AG avec repas de fin d’année : mercredi 25 avril ? mercredi 2 mai? 
 • Mercredi 25 avril  
8 • Prochaine réunion du CO MM (si nécessaire) 
 • Vendredi 19 janvier de 8h30 à 9h30 (avant la formation Evoloisans 
 


