ASSOCIATION HEIDI ESCALADE
COMPTE-RENDU DE REUNION

COMPTE-RENDU DE
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU 20 SEPTEMBRE 2018

20h00– SALLE ALB
BRUZ

PRESENTS :

ABSENTS :

CATELAIN Yann
CATY Stéphane
CHAMPION Anne
CHOPIN Delphine
CORMIER Patrick
GODET Jean-François
GUERIN Frédéric
HAMON Florent
LE BOLAY Nathalie

BARBOT Fabrice
BIENVENU Thibaut
BOMME Claudie
BOURGEOIS Guénolé
FOULOU Gérard
GAUTIER Jean-Pierre
HELLEISEN Donatien
NESEN Grégory
RESLOU Nicolas
THEVENOT Marc

Bilan Inscriptions
A ce jour : 143 inscriptions pour 180 préinscrits.
3 ados sont passés sur les créneaux autonomes libérant autant de places pour les
jeunes sur liste d’attente.

Planning
Encadrement : Restait à trouver pour le 1er trimestre :
Un encadrant 1 mercredi sur 2 pour remplacer Marc : Jean-François s’en chargera
Nathalie viendra renforcer l’équipe du mercredi à partir de novembre.
Un encadrant à trouver pour Samedi 6 octobre : Anne et 8 Décembre : Yann
Vacances de la Toussaint : Delphine se charge de réserver le mur auprès de la mairie les
mardis et vendredis des vacances de 16h00 à 22h00
Changes de Mur : Yann se charge de proposer une nouvelle formule au club de Guichen.
Bruz grimpe à Guichen comme l’an passé (avec un numerus clausus à préciser) les 3ème
vendredi de chaque mois.
Guichen grimpe à Bruz un autre vendredi du mois (à préciser);

HEIDI et le CT
Formation Initiateur SAE : Un nouveau format plus adapté aux contraintes de chacun est
proposé.
La partie théorique se déroulera sur un week-end – prochaine session les 6 et 7 octobre
La partie pratique pourra être réalisée sur plusieurs semaines à raison de 5 séances. Elles
se dérouleront sur les séances encadrées par Antoine Dagorne dans les différents clubs du
département.
Equipe Régionale EJBZH :
Antoine Bauby, qui animera l’équipe régionale demande aux clubs (Stéphane) de proposer
aux jeunes concernés de candidater. Dossier à rendre pour le 30 septembre.

Répartition Des Tâches
Trésorier : Gérard assurera l’intérim en attendant l’AG. D’ici là il formera Nathalie à la
fonction
Les tâches comptables liées aux inscriptions seront réparties comme suit :
Chèques vacances et Dispositif Sortir : Florent
Chèques : Enfants 1 et 2 : Patrick
Enfants 3 et ado : Anne
Adultes débutants : Fred
Adultes autonomes : Fabrice
Les bordereaux de chèques seront remplis par chaque responsable et donnés à Gérard
Le suivi des formations, recyclage de l’équipe d’encadrement n’est actuellement pas géré –
Le poste est à pourvoir !
Le Mur
Ouverture : A la demande des écoles qui manquent de voies faciles une séance d’ouverture
est prévue le samedi 29 septembre après les cours enfants. L’objectif est d’ouvrir 4 ou 5
voies.
Maintenance : La mairie a demandé un devis pour réparer la partie dégradée du mur.
Modification du Règlement
Seuls les enfants âgés de 10 ans au 31 décembre de la saison seront pris en charge par le
club.
Mais sur le créneau famille du dimanche les enfants âgés de 5 ans au 31 décembre pourront
grimper sur le mur à condition :
Qu’au moins un de ses parents soit adhérent du club
Que l’enfant lui-même soit adhérent
Qu’il soit pris en charge sur le dit créneau par son ou ses parents
L’enfant ne pourra pas assurer de façon autonome un autre grimpeur, quelque soit son âge.

Divers
Amélioration de la lecture de la grille tarifaire : Nathalie
Demande de Subvention 2019 Mairie : Gérard , à rendre pour le 18 novembre
Demande du club de basket : prestation de 2 heures pour initier une de ses équipes filles
Pendant les vacances de la Toussaint : à suivre…
Tarif encadrant : Le tarif ne tient pas compte du fait qu’un adhérent non licencié Heidi ne
bénéficie par de la même réduction (95 – 87 = 8) qu’un encadrant qui prend sa licence chez
Heidi (125-87=38).
On pensera à un moyen d’éventuellement corriger l’erreur.
Une piste serait de déduire une somme forfaitaire de la cotisation de base de l’encadrant et/
ou membre du bureau.

PROCHAINE REUNION : JEUDI 11 OCTOBRE 2018 A 20H00 – SALLE ALB

