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 VIE FEDERALE 

 
Planning des événements du CD35  
Plus fonctionnel et complet que le planning précédent, un nouveau agenda vient d’être mis en ligne sur le 
site du comité. En effet suite à des échanges lors du dernier CA (réunion avec les Présidents de clubs et 
sections). Fort était de reconnaitre que nous n’étions pas au point. Nous espérons que celui-ci vous apporte 
plus de lisibilité et facilité pour trouver les dates qui vous intéresses. Jetez y un œil c’est ici . 

 
Planning d’occupation de SNE  
Les beaux jours arrivent et les sorties en falaises également, pensez à nous communiquer vos dates de sorties 
clubs pour la mise à jour du planning. Et si vous souhaitez sortir juste entre amis, jeter un œil au planning en 
ligne et consultable par tous car il y a parfois pas mal de monde sur les sites : lien  

 
Rappel sécurité – action du CAF 
Suite au dernier bulletin hebdo, le CAF de RENNES tient à partager leur expérience : 
« Cette année nous avons mis en place au CAF, un test de validation autonomie ainsi qu'une session 
débutants (10 séances centrées sur la sécu / pas de progression technique / pour les nouveaux). Ce fut 
assez lourd à mettre en place forcément :-) mais au final nous avons trouvé cela relativement 
satisfaisant. » A leur tour il sont preneur de vos actions pour savoir ce qu’il se pratique dans vos clubs, 
nous sommes donc preneur de vos retours. 
 

COMPETITIONS et RENCONTRES 
 
BAINS SUR OUST A BLOC – 17 mai 2014 

Nous vous l’annoncions depuis un moment et voilà les inscriptions sont ouvertes, pour tous 
renseignements et inscriptions rdv sur www.cd35ffme.fr Cloture des inscriptions le 5 avril. 
 
Nous vous rappelons que cet événement est ouvert à tous : licenciés FFME , CAF et non licenciés. 
 
 
CHANGE DU MUR – EN35 vous accueille 
Comme chaque année EN35 ouvre ses portes pour un change de mur le 26 avril 2014 de 14h à 00h . 
Restauration sur place, grimper avec “son et lumières”.  
Informations complémentaires sur www.cd35ffme.fr  

 

DIVERS 
 
SAE Dompierre – Printemps 2014  
La salle de Dompierre sera fermée tous les samedi après-midi à partir du 3 mai. En cas de mauvais temps 
(pluie), celleçi sera ouverte aux horaires habituels. 

 
CDOS – Dossier du mois  
Veuillez trouver ci-joint le dossier du mois du CDOS 35, consacré au Comité 35 de la Ligue contre le cancer. 
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