
Feuille de présences Sac à Pof

Lieu : Mons     Date : 4/10/2022 Responsable : Lohic

Nom Prénom
Numéro de Licence

Contact (découverte)
Couleur passeport (max) 

Formation (durant la séance)

Remarques (par le responsable)
Formé par ...
Invité par ...

1 Larusso Daniel 001-001 (Myagi Escalade) Passeport Noir Invité par Lohic

2 Larusso Samantha 06.05.04.03.02. Formation moulinette Invité par Lohic / Formée par Lohic

3 Lawrence Johnny cobrakai-dojo@hotmail.com Formation moulinette Invité / Formé par Lohic

Lors cette séance, Lohic invite des amis de son ancien club de Karaté... 
Daniel avait une licence par le passé dans un autre club, suite à une excursion pour sauver un Bonzaï...

Samantha et Johnny ne devraient pas pouvoir se présenter à un créneau adultes autonomes, mais Lohic les forme pour la séance

Feuille de présences Sac à Pof

Lieu : Mons     Date : 6/10/2022 Responsable : Benoit

1 Larusso Samantha en attente Formation moulinette Formée par Benoît 

2 Larusso Daniel 101102 Passeport Noir

Suite à la séance précédente, Daniel et Samantha ont décidé de s'inscrire
La licence de Samantha n'est pas encore saisie sur myFFME car le site a des problèmes de manière exceptionnelle...

Elle se présente à Benoît qui lui donne les rudiments de la grimpe en moulinette et atteste l'avoir formée sur notre site 

feuille de présences Sac à Pof

Lieu : Mons     Date : 10/10/2022 Responsable : Geoffroy

1 Larusso Samantha 801802 Formation moulinette OK

Geoffroy n'a pas besoin de vérifier le niveau de Samantha : c'est un créneau loisirs

Feuille de présences Sac à Pof

Lieu : Mons     Date : 11/10/2022 Responsable : Erwan

1 Larusso Samantha 801802 Formation moulinette OK

2 Larusso Daniel 101102 Passeport Noir

3 Lawrence Johnny cobrakai-dojo@hotmail.com Invité par Lohic

Erwan accueille Samantha en vérifiant sur le site qu'elle a bien été formée pour grimper en moulinette, 
Comme c'est le cas il la laisse grimper en autonomie pendant la séance 

...

...

Remarques générales (questions, matériel, accident, incident…)

Johnny s'est mis à faire n'importe quoi dans le bloc car il est arrivé alcoolisé

Erwan consigne ici un événénement concernant Johnny en fin de séance
(ou pendant la séance au verso de la feuille pour rester discret par rapport aux autres grimpeurs)


