ASSOCIATION HEIDI ESCALADE
COMPTE-RENDU DE REUNION

COMPTE-RENDU DE
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU 11 OCTOBRE 2018

20h00– SALLE ALB
BRUZ

PRESENTS :

CATY Stéphane
CHAMPION Anne
CHOPIN Delphine
CORMIER Patrick
LE BOLAY Nathalie

ABSENTS :
BARBOT Fabrice
BIENVENU Thibaut
BOMME Claudie
BOURGEOIS Guénolé
CATELAIN Yann
FOULOU Gérard
GAUTIER Jean-Pierre
GODET Jean-François
GUERIN Frédéric
HAMON Florent
HELLEISEN Donatien
NESEN Grégory
RESLOU Nicolas
THEVENOT Marc

Bilan Inscriptions
-A ce jour : 121 dossiers complets sur 167 inscriptions
-On demandera à Gérard de faire une simulation de budget qui intègre la perte de revenu qui
découle d’une baisse du nombre des inscriptions par rapport à l’an passé.
-Les attestations seront téléchargeables sur le site la semaine prochaine

Calendrier
Change de Mur : Guichen est d’accord sur le principe de la nouvelle formule. Bruz grimpe à
Guichen comme l’an passé les 3ème vendredi de chaque mois.
Et Guichen doit encore choisir le vendredi du mois ou nous les accueillerons à Bruz.

AG : Initialement prévue le 23 est décalée au 30 novembre.
Pour laisser le loisir aux intéressés d’assister au festival du film de montagne « Montagne en
scène » qui aura lieu le 23.
Réservation salle et traiteur : Delphine
Teaser : Fred
Module d’inscription en ligne : Stéphane
Ordre du jour : A finaliser lors de la prochaine réunion
La Réservation Mur + Plateau pour les évènements suivants a été faite :
« Ta mère en Short » le 3 février
Démontage du mur les 23 et 24 février
Championnat départemental les 2 et 3 mars + Foyer Alb
Stage ouvreur les 9 et 10 mars + Foyer Alb
AFA le 24 mars + Foyer Alb
BBQ le 15 juin + Foyer Alb
Reste à réserver le foyer ALB : Delphine

HEIDI et le CT
Fabrice, Jean-François et Paul se sont engagés dans la formation initiateur.
Ils ont participé à la formation théorique des 6 et 7 octobre et débuté la mise en pratique
.
Formation PSC1 : Indispensable à la validation de la formation initiateur.
Pour trouver une date : http://adpc35.org/formations/faire-une-demande-de-formation/
Equipe Régionale EJBZH :
Stéphane a informé tous les jeunes susceptibles d’être intéressés. Pas de retour pour
l’instant.

Le Mur
Les plaquettes au pied du mur sont à jour des nouvelles voies.
Un topo avec un classement par difficulté est disponible sur le chariot (merci Jean-François
Capuron)

Modification du Règlement
L’article 5 a été modifié comme suit :
Tous les adultes autonomes peuvent accéder au créneau du dimanche matin. Les parents membres du club,
responsables et autonomes au sens du présent règlement intérieur, peuvent donc sous leur responsabilité
grimper avec leurs enfants-adhérents (Age mini 5 ans). L’enfant entre 5 et 10 ans ne pourra pas assurer un
autre grimpeur
quelque soit son âge.

Divers
Amélioration de la lecture de la grille tarifaire : Nathalie
Classement des Fiches Sanitaires : Anne
Demande de Subvention 2019 Mairie : Gérard , à rendre pour le 18 novembre
Tapis : Il faudra refaire le marquage des tapis qui s’est effacé par endroits en prévision de
devoir les repositionner selon le plan lors des préparatifs du championnat départemental
Sur la proposition de Fabrice le club va faire l’acquisition de 3 livres « Progresser en
escalade » édités par la FFME qui sont une aide pédagogique à l’encadrement
Une clé du Foyer Alb nous a été confiée et là je crois que l’on peut dire tout simplement :
« Vive la Vie ! »

REUNION

: JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 A 20H00 – SALLE ALB

