ASSOCIATION HEIDI ESCALADE
COMPTE-RENDU DE REUNION

COMPTE-RENDU DE
LA REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DU 13 DECEMBRE 2018

20h00– SALLE ALB
BRUZ

PRESENTS :

ABSENTS :

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

BARBOT Fabrice
BIENVENU Thibaut
GAUTIER Jean-Pierre
HELLEISEN Donatien
RESLOU Nicolas

Bilan
Inscriptions
-À ce jour : 164 dossiers complets sur 169 dossiers – Quelques dossiers adultes restent à
finaliser,
Compétition de Bloc du 8/12
17 adhérents dont 12 jeunes (moins de 14 ans) ont participé à cet événement.
Organisation courante
Encadrement :
Restaient à couvrir : 2 séances ado en mars , volontaire : Florent
1 samedi en février : Yann
Le planning est bouclé jusqu'à fin mars.
Calendrier :
Vendredi 4 janvier: séance encadrants, sera finalement dédiée au rangement du local .

Samedi12 janvier, Galette des Rois : Stéphane se charge de l’événement (courses : 3
galettes + boisson et distribution)
Organisation Moins Courante
.
Formation PSC1 :
Dans l'objectif de demander une date aux organismes formateurs (courant avril) pour pouvoir
faire ensemble une formation initiale ou piqûre de rappel, Delphine lancera un Doodle (qui et
quand)
Site de Saint Just, débroussaillage :
Dans le même esprit que pour la formation Psc1 on se propose de trouver une journée de
we du mois de mars pour nous acquitter de cette tâche en bande et dans la bonne humeur.

Le Mur
Nouvelles de la salle de Pan :
Un premier projet nous a été proposé par la société Esca Tech pour un montant de 21000
euros comprenant : la structure, les prises et les tapis.
Il resterait 7000 euros par rapport au budget initial pour aménager un espace de rangement
privé au club. L'accès de la salle de pan serait quant à elle libre d'accès pour les scolaires.
Heidi et la Fédé
CA du CT
11 clubs du département étaient présents. Beaucoup ont fait mention des difficultés qu'ils
rencontrent cette année et qui font suite à la baisse du niveau d'encadrement par le CT.
Nouveaux Murs
Le feu vert a été donné pour la construction d'un mur Régional à Noyal sur Vilaine.
Un projet de mur Départemental à Saint Méen le Grand est en gestation
Site du BoËl
La mairie et le CT se sont mis d'accord sur un texte intitulé « contrat d'objectif» . Rendezvous sera pris par les différents intéressés pour le signer et avancer dans la réalisation du
projet .

Election du Bureau

Vice/ Adjoint :

Président

Secrétaire

Trésorier

Patrick Cormier

Anne Champion

Nathalie Le Bolay

Stéphane Caty

Delphine Chopin

Gérard Foulou

Les 10 membres du Comité directeur qui étaient présents ont voté : Pour.
Le bureau est élu à l'unanimité.

Championnat Départemental
Les élèves ostéopathes proposeront des soins (principalement des massages),
Ils pourront également, s'ils le souhaitent, prendre en charge la restauration pour financer un
projet humanitaire dans le cadre de leur cursus.
Fred travaille à la réalisation de l'affiche.
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