
                                                                                 ASSOCIATION HEIDI ESCALADE
COMPTE-RENDU DE REUNION

COMPTE-RENDU DE
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR

DU 7 SEPTEMBRE 2017
19h00– SALLE ALB

BRUZ

PRÉSENTS   : ABSENTS   :

BOURGEOIS Guénolé
CATELAIN Yann
CATY Stéphane
CHAMPION Anne
CHOPIN Delphine
CORMIER Patrick
GUERIN Frédéric
HAMON Florent
LE BOLAY Nathalie
NESEN Grégory

BARBOT Fabrice
BIENVENU Thibaut
BOMME Claudie
FOULOU Gérard
GAUTIER Jean-Pierre
GODET Jean-François
HELLEISEN Donatien
RESLOU Nicolas
THEVENOT Marc

Bilan financier des 20 ans                                                                            

La manifestation aura coûtée 1000 euros pour 1500 budgétés.
Greg doit encore faire la déclaration à la SACEM

                                             

Salle de Bloc :

Stéphanie Robert a trouvé une solution pour débarrasser le local des tables et chaises, elle s'active à résoudre
le problème des tapis.
 
A court  terme le  local  nous sera donc entièrement dédié et nous allons créer une commission pour  faire
avancer le projet d'une salle de bloc.

On fera entre autre appel à la commission SAE du CT

PLANNING                                                                                                                                           

Afa : La journée de l'AFA aura lieu le 11 février



HEIDI et la Fédé                                                                                                                                            

Formations 2017-2018 :

Passeport vert/bleu :  Le 1er octobre
Initiateur SNE :  Du 21 au 25 octobre 
Ouvreur de club : 16 et 17 décembre
Initiateur SAE :  Du 2 au 6 janvier
Formation continue initiateurs : le samedi 30 juin

Les règles de remboursement de ces formations (par le club) seront intégrées au règlement intérieur

Inscriptions                                                                                                                                            

A la date du 6 septembre, date limite de pré-inscription, il y avait : 105 réinscriptions
                                                                                               102 primo inscriptions

Nous serons dans l'impossibilité de répondre aux demandes sur 2 créneaux :

Enfants 1 : 47 inscrits pour 20 places
Ado :         37 inscrits pour 20 places

On demandera aux ado les plus « anciens » d'aller sur les créneaux adultes débutants ou confirmés selon le 
cas.

Pour cette année, les enfants seront sélectionnés selon les critères de priorité annoncés par le club,
Pour l'année prochaine, nous élèverons l'âge d'inscription à 10 ans, ce qui devrait logiquement réduire les listes 
d'attente. 
 
justificatifs de paiement :
Stéphane se charge de faire un publipostage pour le 15 octobre

Bénévolat                                                                                                                                          

On recherche un trésorier pour la saison à venir.
Grégory qui en avait la charge souhaite pouvoir démissionner du poste.

Le club aura besoin de susciter de nouvelles vocations pour venir grossir le nombre des encadrants et 
faire vivre les différents créneaux . 

Mme Laurence Guilpin est intéressée par la rédaction du Mur mur

Couverture des séances d'essai 

Ces séances sont couvertes par notre contrat fédéral chez Allianz 

PROCHAINE RÉUNION : JEUDI 12 OCTOBRE 2017 À 20H30 – SALLE ALB




