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S O M M A I R E

Versant sud
21 chemin de l'ormeau

31770 Colomiers
06 48 38 36 61

versantsud.asso@gmail.com

DECEMBRE   2 0 1 5

La lettre de VS
L’AG 2015

Une année de plus!

Cette année notre AG s'est déroulée à Toulouse dans les locaux du CLAE de l’Ecole Paul 
Bert le samedi 21 novembre 2015.

Plus de 25 personnes ont assisté aux bilans, de l’année écoulée. (CR bientôt).Une année 
déficitaire avec un taux de remplissage sur la base de plus en plus bas! beaucoup de 
réservations mais aussi d’annulations. La formation et les séjours adultes en baisse aussi. 
Beaucoup de débats autour de la stratégie à mettre en place pour trouver de nouveaux 
partenaires,  revoir  nos  outils  de  COM :site  web,  Facebook… Comme d’habitude  de 
nombreux projets en cours pour 2016, on ne lâche rien, on continue !!

Merci à tous pour ce temps passé,  pleins d’échanges et de convivialités,  rendez- vous 
l'année prochaine.

AG 2016 Prévue en Espagne Sierra de Guara le 12 novembre canyons les 11 et 13 .

AG

Les membres de VS

Adhésion, Licence 2016

Programmation/sorties

Les Membres de VS
Au Conseil d'Administration 12 membres élus pour 3 ans quelques petits changements

Ludovic, Philippe, Fifi, Sandra, Alice, Rafa, Sara, Celine, Sebastien, Marie, Sauveur, 
Gaelle.

La parité continue a VS et c’est tant mieux bravo les garçons!!

Au bureau de VS 4 membres du CA  réélus pour 1 an

Ludo, Président Philippe, Secrétaire

Sandra, Vice-présidente Fifi, Trésorier

Versant sud a besoin de votre soutien pour continuer a exister et faire vivre ses projets, 
votre adhésion est importante comme chaque année son coût est de 15 euros annuel. 

Si vous voulez participer aux sorties canyon du club toute l'année la licence FFME est 
obligatoire. Cette licence assurance vous couvrira dans toutes vos sorties avec ou sans le 
club. Son coût est de 75 euros annuel (inclus forfait matériel collectif).

L’Adhésion et la licence 2016

Facebook
Versant  sud  a  désormais  sa  page  Facebook  accessible  depuis  votre  compte  ou 
directement sur : 

https://www.facebook.com/versantsudcanyon/
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Si vous voulez participer aux sorties du club que ce soit pour se perfectionner, se préparer 
à un stage diplômant ou bien pour apprendre les techniques ou tout simplement découvrir 
l'activité, allez sur notre site web

www.versant-sud.fr
https://www.facebook.com/versantsudcanyon/

Vous  cliquez  sur  l'onglet  qui  vous  intéresse  et  vous  pouvez  télécharger  les  calendriers 
correspondants à vos souhaits 

Sorties club Canyon

Jura 28 au 30 decembre Confirmé
Vaucluse  23/24 janvier Confirmé
Gavarnie 27/28 février Expert selon condition!
Vercors 5/6 mars Confirmé
Massif Central 12/13 mars Confirmé
Guara 16/17 avril Initiation
Guara 23/24 avril Initiation
Caroux 5 au 8 mai Sportif
Alpes /M 14 au 16 mai Confirmé
Hautes Alpes  2 au 4 juillet Expert
Ordesa  25 au 30 aout Confirmé
Ageles/mer  1 et 2 octobre Ludicanyon Jeux
Portugal 1 au 9 octobre Confirmé

Stages de Formation.

Initateur Guara 18 au 23 avril on aura besoin de cobayes les 22 et 23  !!!

Modules TV/TG/TA Guara 4/5 , 6/7 et 8/9 juillet

Evénements Canyons
Rassemblement Mayencos Aragonais  15/16/17 avril  à Bierge

LUDICANYON Saison 2  les 1 et 2 octobre à Argeles/Mer

Pour tout contact ou inscription

versantsud.asso@gmail.com

Programmation des sorties 
Canyon et des stages de 

formation 2016


