
Point sur le défi 

Il faut contacter canal FM. Attention ne pas oublier dans les remerciements les 

donateurs, les sponsors et toutes les personnes. Henri propose d’organiser une soirée de 

restitution en invitants les donateurs, les sponsors.  

Durant le défi le site sera alimenté, Pascal enverra des photos en fonction des 

possibilités, celui-ci propose d’arrêter un jour et d’organiser une réunion pour des mises 

au point concernant la logistique avant le départ.  

Dominique demande une explication concernant la remise d’une enveloppe de 100€ 

pourquoi pas de bons mais du liquide ? Réponse cette enveloppe était destinée à l’achat 

de chaussures ou autres pour ceux qui en avaient. En contrepartie une facture était à 

fournir.  

Patrick demande pourquoi une rubrique réservée au défi, avec mot de passe pour y 

accéder, apparait sur le site, dans quel but ? Que se cache-t-il derrière ? manque de 

transparence évident.  

Cet espace a été créé pour permettre aux personnes du défi d’échanger sur les astuces 

et idées de chacun pour le départ (sac poubelle dans le sac à dos pour éviter l’humidité, 

papier WC etc…), des choses banales qui n’intéressent pas le tout public. ! Les texto et 

mail existent et sont des moyens modernes de communiquer. Cette rubrique n’a pas sa 

place sur le site. Brigitte décide de la supprimer. 

Bilan financier : recettes 23 330,87€, dépense 8922,63€, solde 14 408,24€ 

Un acompte de 810,00€ a été versé pour l’hébergement, un de 750,00€ à la guide 

(montant de sa prestation 2700,00€). La ligue subventionne les entrainements et la 

guide à hauteur de 3500,00€. Carine a prévu une chambre par personne (sommeil 

récupérateur). 

Equipement : tee-shirt, pantalon, guêtres, la polaire est offerte par décathlon, le coupe-

vent par le Lion’s Club 

Le transport : le train revient à 900,00€ + le métro (ligne 4, 15 arrêts), la navette sur 

l’île à 87,00€ par jour, la traversée est offerte par la compagnie Océane 

Le coût de la cuisinière : 2000,00€ // 20,00€ par jour par personne 

A ce jour l’entrainement est passé un cran au-dessus, en septembre les membres 

doivent accomplir trois week-end samedi-dimanche, minimum autorisé 2 WE. 

(exemple 9km le samedi, 19 au Val Joly le dimanche). Pour Carine ces étapes sont 

importantes et permettent de tester l’effort et la résistance et valider la 

participation au défi. Cela a été exprimé clairement à toute l’équipe du cap 15 

pendant une réunion par skype. 

 


