ASSOCIATION HEIDI ESCALADE
COMPTE-RENDU DE REUNION

COMPTE-RENDU DE
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU 21 MARS 2019

19h30 - ALB
BRUZ

PRESENTS :

ABSENTS :

CORMIER Patrick

GUERIN Frédéric

LE BOLAY Nathalie

CATY Stéphane

CHAMPION Anne

FOULOU Gérard

HAMON Florent

HELLEISEN Donatien

CATELAIN Yann

GODET Jean-françois

BIENVENU Thibaut

RESLOU Nicolas

CHOPIN Delphine

GAUTIER Jean-Pierre

BARBOT Fabrice

PLANNING / ORGANISATION
ENCADREMENT :

le 28 mars

→ Pb : pas d’encadrant de 18h-20h
→ Solution : mettre le créneau de 18h-20h sur celui de 20h-22h
Florent envoi un mail aux enfants concernés

DEFRICHAGE ST JUST : le 16 mars

→ Annulé par cause de mauvais tps et à reporter

OUVERTURE VACANCE AVRIL :

→ Mardi et vendredi sur les 2 semaines de 16h à 22h
→ Fred : peux tu orienter sur le niveau des voies qu’il faut ouvrir

AFA :

le 24 mars

→ Environ 11 bénévoles sur le doodle

AG CT :

le 04 mars

→ compte-rendu :

- Le CT cherche des bénévoles et des salariés en plus
- Pas d’évolution de tarif pour le CT35
- Evolution de 1€ pour la ligue régionale (justifiée par des embauche sup)
- La FFME veut proposer à l’AG nationale le 13 et 14 avril une augmentation de 3€
1€ justifié pour valoriser le développement et la formation
1€ justifié pour de nv emploi
1€ justifié pour soutenir l’équipement dans les sites naturels
→ L’avis d’HEIDI : pas d’accord pour le 1er € et ok pour les 2 derniers
TROUSSE DE SECOURS :

→ Recherchons bénévole pour la remettre à jour
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CHANGE DE MUR

AVEC VOL :

le 29 mars
le 5 avril

→ HEIDI chez VOL
→ VOL chez HEIDI

COMPETITION
→ 12 enfants et 17 adultes d’Heidi lors de la compet départementale
→ Pb avec les certificats « compétition » :
Indiquer lors du prochain module d’inscription de faire des certificats avec « compétition »
→ Mail de la mairie : pb de trace noir sur le parquet
Sensibiliser les enfants et adultes à ne pas se chausser sur les gradins mais au pied du mur
et de ne pas traverser le parquet avec les chaussons d’escalade

FORMATION
PSC1 :

→ Date commune : 27 avril 2019 pour une formation complète
→ Stéphane relance la protection civile pour cette date et recherche dans d’autres
communes pour cette date
INITIATEUR :

→ Paul et JF doivent s’inscrire sur le site de la FFME pour commencer leur 35h de cour

RECYCLAGE INITIATEUR :

le 15 juin

GESTIONNAIRE EPI :

le 22 juin

ADMINISTRATIF / FINANCIER
ACHAT VOLUME

→ volume tjrs pas arrivé malgré le chèque envoyé à l’entreprise par la mairie
Pb de livraison
Achat conservé

→ Pour info : nv site de réservation en ligue opérationnel
CHARTRE ASSOCIATIVE

→ envoyé par la mairie et à lire pour info

PROCHAINE REUNION : JEUDI 11 AVRIL 2019
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