ASSOCIATION HEIDI ESCALADE
COMPTE-RENDU DE REUNION

COMPTE-RENDU DE
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU 8 NOVEMBRE 2018

20h00– SALLE ALB
BRUZ

PRESENTS :
CATY Stéphane
CHAMPION Anne
CHOPIN Delphine
CORMIER Patrick
FOULOU Gérard
GODET Jean-François
GUERIN Frédéric
HAMON Florent
LE BOLAY Nathalie

ABSENTS :
BARBOT Fabrice
BIENVENU Thibaut
BOURGEOIS Guénolé
CATELAIN Yann
GAUTIER Jean-Pierre
HELLEISEN Donatien
NESEN Grégory
RESLOU Nicolas
THEVENOT Marc

Bilan Inscriptions
-À ce jour : 148 dossiers complets sur 161 dossiers
-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.

Planning général
Modification CdM Guichen : Validée
Guichen grimpera à Bruz les 2ème vendredi de chaque mois.
Bruz grimpe à Guichen les 3ème vendredi de chaque mois comme les années précédentes
Il n’y aura par contre pas d’encadrement à la salle qui sera fermée ces 3ème vendredi.
Dompierre : Fred Se charge de faire la réservation pour le 27 décembre , de la
communication et de l’inscription à l’évènement sur le site.
Patrick : Communication via le Murmur
Vacances de Noel : 2 séances encadrants – vendredis 28 décembre et 4 janvier : Delphine

Formations
.
Formation PSC1 : Indispensable à la validation de la formation initiateur.
Stéphane se charge de faire le point avec Fabrice, Jean-François et Pol
Patrick propose de joindre l’utile à l’agréable en nous inscrivant, encadrants et coencadrants, à une même séance pour nous mettre à jour de cette formation.

EPI
Les quantités à tenir en stock ont été modifiées aux vues des besoins constatés et prévus
Cordes à double : 6 paires
Cordes à simples : 4
Cordes pour la salle : 30
Sangles de 150 cousues : 10
Sangles de 50 cousues : 10
Ouistitis : 5
Baudriers : 30
Dégaines : 50
Mousquetons : 50
Assureurs : 20
Casques : 30

Assemblée Générale
Patrick envoie la convocation avec l’ordre du jour via le Murmur :
Rapport d’activités Anne
Rapport financier Gérard
Film : « Le relais des débutants Heidi » Fred
Rapport moral Patrick
Vote des rapports
Questions diverses
Renouvellement du Comité directeur
!!! Remise des Heidi Awards !!!
Apéro / Buffet
Delphine : a réservé pour 30 chez le traiteur
Reste à prendre le pain /amener des desserts
Nathalie et Gérard : boissons

Championnat Départemetal

Tout le monde est invité à réfléchir à une animation qui viendrait enrichir l’évènement et
animer les temps morts.
Patrick propose de faire intervenir les élèves ostéopathes.
La restauration est à la charge du club et là aussi on peut chercher à améliorer l’offre (local,
bio…)

Divers
Classement des Fiches Sanitaires : Anne
Demande de Subvention 2019 Mairie : Gérard
Tapis : Refaire le marquage des tapis : Anne
Les 3 livrets pédagogiques édités par la FFME sont arrivés et consultables sur le chariot

REUNION

: JEUDI 13 DECEMBRE 2018 A 20H00 – SALLE ALB

