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 ASSOCIATION HEIDI ESCALADE 

COMPTE-RENDU DE REUNION 

 

COMPTE-RENDU DE 
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU 18 JANVIER 2018 
20h30 - ALB 

BRUZ 
 
 

PRESENTS :  ABSENTS : 

CORMIER Patrick  BIENVENU Thibaut 

CATY Stéphane  THEVENOT Marc 

HAMON Florent  HELLEISEN Donatien 

GUERIN Frédéric  RESLOU Nicolas 

CHOPIN Delphine  GAUTIER Jean-Pierre 

LE BOLAY Nathalie  BARBOT Fabrice 

FOULOU Gérard  BOMME Claudie 

  GODET Jean-françois 

  BOURGEOIS Guénolé 

  CHAMPION Anne 

  NESEN Grégory 

  CATELAIN Yann 

 
PLANNING / ORGANISATION           
 
ENCADREMENT : → Flo s’occupe d’imprimer le planning d’encadrement pour le chariot 

 
AFA : → Fred demande à Thibaut de ré-imprimer des affiches 

 → Patrick refera une com par le Mur Mur 

 → Dossier de manifestation ok 

 
COMPET INTERNE : → Com (affiche) fait par Fred 

 Début de com après l’AFA le 12/02/2018 
 

ECHANGE DE MUR : Le prochain échange de mur avec le CPB tombe lors des vacances scolaires 
 → Patrick demande à Guéno de demander au CPB un autre mercredi en remplacement 

 
AG CT DE BRETAGNE :  → Stéphane va y participer. Patrick lui a donner son pouvoir 

 
WEEK END DE L’ASCENSION :  du 07 au 13 mai 

Doodle à faire pour récolter des idées destinations et la dispo de chacun (semaine ou week end)  
→ Delphine s’en occupe 
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RENTREE 2017 / INSCRIPTION          
 
Encore quelques dossiers à finaliser  → Fabrice à relancé les 3 dossiers manquants adultes 

190 dossiers au total (hausse par rapport à 2017: 182) 

 

PROJET             
 

BOEL: 
Pas d’avancement depuis la réunion avec la région 

Prochaine échéance fin Mars : réunion avec tous les acteurs afin de définir le planning et les 
responsabilités de chacun 

 

PAN: 
Guéno via Myriam du CT, la fédé et leur BE vont élaborer des plans techniques 

Délais à tenir pour être intégré dans le budget prévisionnel 2019 de la mairie : septembre 
 

COMPETITION             
 
→ Stéphane fera une diffusion sur la compet de Loudéac et sur la formation de juge de bloc 

 
PROCHAINE DEPARTEMENTALE entre décembre 2018 et janvier 2019 A HEIDI : Penser à prévenir les profs 

du collègue quand la date sera connue  
 

COMPET DEPARTEMENTALE DES COTES D’ARMOR : 
Mathieu : 3ème 

Marc du 22 : 12ème 

 

ADMINISTRATIF / FINANCIER          
 
RESSEMELAGE :   

Fini, 3 participants qui sont satisfaits 

 
COMMANDE VIEUX CAMPEUR: 

1ere commande arrivée mais pb sur la corde double (couleur+longueur) 
2ème commande arrive le 19 janvier 

 

DEMANDE DE CLEFS: 
Devis ok, manque le paiement de Greg 

 
FACTURES EN ATTENTE: 

Commande de galette par Patrick et Florent 

Gérard pour le don pour l’asso Clopi’Clopan 
Delphine pour le paiement du traiteur de l’AG 
→ Gérard ira chercher un chéquier afin d’être deux aux remboursements 

 

DIVERS                                                   
 

RECLAMATION MAIRIE: 

Ranger tapis après entrainement  
Ne pas passer au milieu du terrain de basket 

 
DEMANDE DE MYRIAM : 

Pour aider à un challenge pour des jeunes en difficulté le mercredi 30 mai et le jeudi 31 mai matin 
→ Patrick l’envoi au club 

 
PROCHAINE REUNION : JEUDI 08  FEVRIER 2018 


