ASSOCIATION HEIDI ESCALADE
COMPTE-RENDU DE REUNION

COMPTE-RENDU DE
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU 14 JUIN 2018
20h30– SALLE ALB
BRUZ
PRÉSENTS :

ABSENTS :

BARBOT Fabrice
CATELAIN Yann
CATY Stéphane
CHAMPION Anne
CHOPIN Delphine
CORMIER Patrick
GAUTIER Jean-Pierre
HAMON Florent
LE BOLAY Nathalie
NESEN Grégory

BIENVENU Thibaut
BOMME Claudie
BOURGEOIS Guénolé
FOULOU Gérard
GODET Jean-François
GUERIN Frédéric
HELLEISEN Donatien
RESLOU Nicolas
THEVENOT Marc

Calendrier général
01 septembre : forum
08 septembre : inscription enfants
10 septembre : inscription débutants
11 septembre : inscription adultes
15 septembre : début de saison
Les « change de mur » avec Guichen seront reconduits les 3ème vendredi de chaque mois.
12 janvier :
galette des rois
03 février :
journée AFA
du 11 février au 17 février pendant les vacances : Le club fonctionnera normalement pour
compenser la fermeture de la salle pendant les 5 jours qui suivront la compétition du :
02 et 03 mars : Accueil de la compétition départementale
24 mars : Ta mère en short
La rencontre interne laissera cette année sa place à la compétition départementale.
Du 27 mai au 2 juin : Sortie grandes voies
08 juin : sortie enfants

15 juin : BBQ
28 au 30 juin : Sortie Penhir

Planning 2018/2019
Fred a mis sur le site les nouveaux plannings pour la saison à venir.

HEIDI et le CT
2 départs sur les 4 encadrants du CT ne seront pas remplacés.
Les 2 professionnels restants assureront l'encadrement du mercredi : jeunes
et du jeudi : enfants initiés
L'entretien des sites naturels est assuré par les clubs, un site par club (Saint Just pour
Heidi),
Le CT demande à être prévenu des dates de nettoyage ,
Une corde statique sera prêtée à cette fin aux club qui en feront la demande
Une formation est proposée le 7 juillet et portera sur
- l'utilisation des cordes en général dans le cadre d’un entretien
- points clefs de la mise en sécurité
- l'utilisation d’une statique
Les personnes intéressées pourront s'adresser à Patrick qui transmettra

Fonction de TRESORIER
Greg a réitéré son souhait de pouvoir transmettre cette charge, Nathalie a accepté de s'en
occuper pour la saison à venir .

Tarif licence 2018 - 2019
A été voté à l'unanimité ; une augmentation de 5euros pour toutes les catégories

PROCHAINE RÉUNION : JEUDI 30 AOÛT 2018 À 20H30 – SALLE ALB

