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Cochez
les cases

NOM DU CLUB :

Commentaire / description

Le CA se réserve le droit de valider (ou pas) la croix correspondante
en fonction des précisions apportées.

Le club a t-il fait des initiations dans l'année (hors JNSC) ?
NB : une personne initiée n'a jamais été fédérée et elle fait de la spéléo/canyon/plongée pour la première fois.
Oui
Si oui, le club a-t-il initié 10 personnes différentes ou plus ?

noms prénoms :

Le club a t-il fait des journées de formation technique (formation d'un adhérent à la progression ou à l'équipement) ?
NB : une sortie dite classique peut être comptabilisée à partir du moment où il y a un suivi réel apporté à la personne en formation...
Oui
Si oui, le club a-t-il organisé au moins 10 sorties de formation ?

dates :

Vie fédérale
Y-a-t-il dans le club au moins une personne élue au CDSC ou
responsable d'une commission du CDSC ?

nom prénom :

Y-a-t-il dans le club au moins une personne élue au CSR ou à la FFS
(responsable de commission inclus) ou ayant organisée une action
nationale (stage par ex.) ?

nom prénom :

Le club a t-il des nouveaux fédérés cette année ?
Oui
Si oui, y-a-t-il au moins trois nouveaux fédérés ?

nom prénom :
noms prénoms :

Si oui, un des nouveaux fédérés au moins est-il mineur ?

nom prénom :

Composition du club
Est-ce que 30 % du club ou plus est féminin ?
Y-a-t-il dans le club au moins un mineur fédéré
depuis plus d'un an ?
Le club compte-t-il au moins 15 fédérés ?

nom prénom :

Le club a-t-il organisé une action de promotion de la spéléo/canyon/plongée (non déjà financée par le CDSC) ?
Action 1, titre :

description :

Action 2, titre :

description :

Le club a-t-il publié cette année une topo inédite sur la Haute-Garonne ou départements limitrophes ? Cette question comprend la publication dans tout
média, y compris internet, tant qu'elle s'accompagne de l'envoi de la topo concernée à la commission fichier du CDSC
NB : cette question ne concerne pas une topo qui résulterait d'un travail sur une topo déjà existante (nouveau dessin, nouvelles mesures...)
Topo 1, nom de la grotte :

description de la publi et de la partie « nouvelle » de la topo :

Topo 2, nom de la grotte :

description de la publi et de la partie « nouvelle » de la topo :

Le club a-t-il publié cette année un article dans une revue fédérale nationale ? (hors compte rendu d'actions financées par le CDSC-CSRO)
Article 1, titre :

description de la publi :

Article 2, titre :

description de la publi :

TOTAL de point:

Merci de le communiquer avant le 15 Décembre à tresorier.cdsc31@gmail.com

