
       

Juillet 2021

Chers adhérents,

Nouveau Comité/nouveau bureau
Le comité directeur s’est réuni le 02 juillet dernier et a élu le nouveau
bureau du club : Laure ALBRECHT, secrétaire, Jean Michel VAHL,
trésorier et Sébastien FLECK, président.
L’occasion également de préparer la nouvelle saison : démarches
administratives, inscriptions, nouvelles voies, matériel, communication.
Toute l’équipe est heureuse de s’investir bénévolement au sein de notre
club. Nous mettrons nos forces en commun pour proposer des offres d’activités montagne et
escalade diversifiées et de qualité tout au long de l’année. Nous vous invitons à retrouver le détail de
celles-ci sur le nouveau projet de club (site internet) qui vise à donner une ligne directrice claire.

Nouveau site internet https://horizon-vertical-pam.net/
Il est tout neuf ! Il a vocation à centraliser toutes les infos du
club et de la fédération. Vous y trouverez de nombreuses
rubriques vous permettant de naviguer facilement. Il sera très
fréquemment mis à jour et alimenté. Le comité s’attachera à
communiquer régulièrement auprès de ses membres en toute
transparence via ce site mais aussi en utilisant les relais des réseaux sociaux, la mailing liste et un
journal de club régulièrement édité (en construction !)

Réinscriptions 2021/2022
Comme vous le savez maintenant nous serons certainement amenés à refuser de nouvelles
inscriptions en septembre en raison de la pénurie de moniteurs en mesure d’encadrer nos jeunes. Au
cours de l’été, nous inviterons tous nos fidèles grimpeurs du club à se réinscrire (via une plateforme
en ligne) en bénéficiant d’une réduction de 72% sur la part club de leur cotisation 2022 pour
compenser les pertes de la crise COVID de la saison précédente.
La date butoire pour la réinscription des enfants est fixée au 31 août. Dès le 1er septembre, selon les
places disponibles, nous ouvrirons les nouvelles inscriptions pour les jeunes.

La pratique estivale
Après tous ces longs mois d’abstinence, il est important de
reprendre une pratique extérieure en douceur et avec la
plus grande vigilance en termes de sécurité !
Sébastien propose d’accompagner les ados/adultes sur des
temps d’initiation et/ou perfectionnement à la pratique
en falaise, sur le site de Lérouville selon vos disponibilités
et les siennes à la ½ journée ou à la journée. Il suffit de le
contacter pour convenir d’une date.
hv-contact@googlegroups.com
Le Centre des sports sera ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 jusque
mi août. Dès le 17 août, ouverture en soirée jusqu’à 22h30 les mardis et jeudis.
Nous rappelons que seul(e)s les grimpeurs(euses) autonomes (bracelet vert) à jour de leur cotisation
peuvent fréquenter nos installations.

Bel été à tous et soyez prudents dans vos activités de montagne !

A très vite… Le comité directeur d’Horizon Vertical PAM
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