ASSOCIATION HEIDI ESCALADE
COMPTE-RENDU DE REUNION

COMPTE-RENDU DE
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU 14 NOVEMBRE 2017
20h30– SALLE ALB
BRUZ

BIENVENU Thibaut ; BOURGEOIS Guénolé ; CATY Stéphane ;
CHAMPION Anne ; CHOPIN Delphine ; CORMIER Patrick ;
FOULOU Gérard ; GUERIN Frédéric ; HAMON Florent ;
LE BOLAY Nathalie ; NESEN Grégory

PRÉSENTS :

BARBOT Fabrice ; CATELAIN Yann ; BOMME Claudie ;
GAUTIER Jean-Pierre ; GODET Jean-François ; HELLEISEN
Donatien ; RESLOU Nicolas ; THEVENOT Marc

ABSENTS

BILAN INSCRIPTIONS

A ce jour : 184 inscrits + 4 dossiers adultes et 1 dossier enfant incomplets soit, 189 licenciés.

Pour la saison prochaine chacun est invité à réfléchir à un dispositif qui permettrait de matérialiser l'état du
dossier d'inscription (complet ou pas) des pratiquants.
Une première idée consisterait à délivrer un bracelet lorsque le dossier et complet.

ELECTION du BUREAU

Président

Secrétaire

Trésorier

1

Patrick Cormier

Anne Champion

Grégory Nesen

2

Stéphane Caty

Delphine Chopin

Gérard Foulou

3
11 membres du comité directeur sont présents pour voter.
Résultat du vote : 10 voix Pour
1 voix Contre

Nathalie Le Bolay

PLANNING

.

On continue de tourner comme au 1er trimestre à l’exception du créneau du samedi, où seul Grégory et Fabrice
assurent l'encadrement avec le CT.

Une réflexion est lancée quant à la meilleure formule d'encadrement des créneaux actuellement confiés aux
salariés du CT :
Sachant que ces derniers souhaiteraient donner moins d'heures d'encadrements pour pouvoir se libérer un
temps professionnel sur d'autres activités
Et que certains de nos membres déjà très investis trouveraient un avantage certain à bénéficier d'une
rémunération,
Greg propose que le club prenne un salarié, choisi par lui, pour s'occuper de ces créneaux.

Vacances NOËL :

Sortie Dompierre le 27/12
Séances encadrants les 29 décembre et 5 janvier

HEIDI et la Fédé

Site du Boël :
Une réunion a eu lieu le 15/12 pour discuter d'un cofinancement avec la région
Compétitions :
Le championnat départemental de difficulté des 9 et 10 décembre a accueilli 13 de nos licenciés qui ont
obtenu 5 médailles dont 2 d'or.

Salle de Bloc :
Myriam a contacté un intervenant qui pourra nous monter un projet de salle de pan dès qu'on lui aura fourni
les éléments (un 1er plan de la salle de pan telle qu'on la souhaite) pour y travailler,
Guénolé est chargé de lui rendre le dossier pour juin/ juillet.

Sujets divers
Nouvelles prises : Guénolé est chargé de commander de nouvelles prises à concurrence d'un montant de
1500 euros avant Mars.

,

Ressemelage : 3 paires sont parties
Vieux campeur : quelques rares licenciés ont profité de la commande groupée
Tapis : Patrick a remplacé les bandes Velcro

Cagnotte de Chloé : Le club donnera 100 euros pour aider Chloé Thevenot à financer ses différents
projets.

PROCHAINE RÉUNION : JEUDI 18
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