
ESCAPADE : COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 01 OCTOBRE 2015 

Assurance et fiche de présence : 

La Compagnie d’Assurance d’Escapade, la MAIF, nous impose de : 

Transmettre avant toute sortie une liste des participants adhérents ou non afin qu’ils 
soient couverts par l’assurance. Cette liste pourra être transmise par mail au Bureau. Une 
feuille de présence signée par les participants devra ensuite être adressée au Bureau par 
l’organisateur de la sortie (par mail ou remise lors d’une réunion mensuelle).  

 « En particulier pour les personnes qui participent aux activités pour la 1ere fois de façon à 
ce que le bureau connaisse l’identité de la personne. » 

En cas d’accident, la personne pourrait porter plainte contre l’association mais pas contre la 
Présidente ou un membre du bureau. .  

Une personne non adhérente et non inscrite sur la liste ne pourra pas être couverte 
par l’assurance d’ESCAPADE, ni se retourner contre elle en cas de problème. 

Une ou plusieurs fiches d’inscription seront remises à chaque organisateur d’activités. 

Ainsi les sorties restent ouvertes à des personnes extérieures à l’association sous réserve 
d’être connue du bureau.  

Exemple, si un week-end n’est pas complet  avec les seules inscriptions des adhérents, et 
pour optimiser le gîte, des personnes non adhérentes pourront se rajouter à condition 
d’être au préalable inscrites sur la liste des participants. 

D’autre part, cela facilitera de faire le point sur les activités pour la rédaction du rapport aux 
AG. 

Comptant sur votre compréhension et collaboration, la liste est applicable dès le 1er 
octobre. 

----------- 

MAIF assurance catégorie 2 : toutes les activités sont couvertes, escalade comprise. 

Même prix que l’an dernier. Le prix d’assurance est réduit si < 55 adhérents. 

Location de la salle : conservation de la même salle 

Nous pouvons rester pour les réunions mensuelles de Jeudi à la salle de la Maison 
pour Tous, au même tarif que précédemment. Les personnes de Montpellier qui 
s’inscrivent à une activité de Maison pour Tous (MPT) sont invitées à adhérer à la 
MPT de Léo Lagrange. 

Sorties de la semaine  

8 adhérents intéressés + Didier 

Sortie et assurance 



Il est vivement recommandé en sortie de se munir des Carte Escapade + carte Vitale 
+ Mutuelle, an cas d’accident. 

Foire aux associations 

Nous sommes bien sur présents. 

Planning 

Sur le trimestre glissant + prévisionnel pour des we. 

 


