ASSOCIATION HEIDI ESCALADE
COMPTE-RENDU DE REUNION

COMPTE-RENDU DE
LA REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DU 16 MAI 2019

20h00– SALLE ALB
BRUZ

PRESENTS :

ABSENTS :

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

BIENVENU Thibaut
GAUTIER Jean-Pierre
HELLEISEN Donatien
RESLOU Nicolas

Planning Encadrement
WE grandes voies du 27 mai au 2 juin
Les créneaux seront assurés sauf le :
Vendredi 31 : Salle fermée
Encadrement du 4 juin au 5 juillet
Rendez-vous Grimpe tous les mardis et vendredis, pilotés par Fred
Mercredi : Le créneau est maintenu en salle – Encadrant Stéphane
Planning Général
B.B.Q : mur accessible à partir de 16h00 le 15 juin – Anne
Courses : Nathalie
Sortie Jeunes : Le 8 juin à Saulges
Encadrants : Patrick, Fabrice, Jef, Paul & Paul , Nathalie à confirmer.
Réservation Bus : Florent
Inscriptions : Via le module du site
Solution de Repli en cas de mauvais temps : Une des deux salles privées de Nantes

Formations
Formation Initiateur SAE :
Les stages pratiques de Fabrice, Jean-François et Paul sont en cours ( 35 heures à valider):
Recyclage :
Le comité FFME 35 organise une formation recyclage initiateur le 15 Juin 2019
Patrick a transmis aux 3 personnes concernées (obligatoire tous les 4 ans)

Compétition
Notre Cadette Sophie Depriester s’est rendue au Championnat Régional de Difficulté le 27
avril dernier, où elle a pris une place très honorable de 10ème. Bravo Sophie !

Le Mur – La Salle
Vente de prises : Fred se charge d’isoler les vieilles prises à céder au prix de 50 cts
Comm. Via le site.
Trousse de secours Nathalie se charge de compléter la trousse pour le samedi 25 au plus
tard
Rangement du Local : Voir avec les gardiens s’il est possible d’utiliser les bennes pour jeter
les vieux tapis et cartons qui peuplent en ce moment le local.
Le Rocher
Défrichage Saint Just: Le dimanche 19 mai – 4 inscrits
Site du Boël
La région et la Fédé se sont mises d’accord sur un texte. Le dossier est donc
administrativement en train de se régler.
Dès la signature de ce texte, la recherche de financement pourra être lancée.

Heidi et la Fédé
L’AG : Les 3 euros d’augmentation nationale ont été votés
Subventions de l’état : La nouvelle Agence Nationale du Sport (remplace le Conseil

National pour le dév du sport) décidera dorénavant, et non plus le ministère, du
montant des subventions aux fédérations. (Projet Fédéral Sportif : PSF)
Les Fédérations seront autonomes quant à la distribution de ces subventions.
Agora FFME : E-formation qui propose plusieurs modules visant à se former à la gestion
d’un club : Financement, Responsabilité, Organisation des créneaux …

Stéphane se rendra à l’Assise des Clubs organisée par la « Ligue Bretagne Montagne
Escalade » le 25 mai à Mûr de Bretagne
Objectif : récolter les retours d’expérience autours des calendriers de compétition,
formations, passeports, stages afin de préparer la saison prochaine.

Bilan Trésorerie
Solde du compte courant à ce jour : 8377 €
Reste à rembourser :
-3 formations initiateurs : pour moitié du total cette année puis
Un quart l’année prochaine et
Un quart l’année suivante
-4 ou 5 formations PSC1
-Remboursement des inscriptions aux compétitions
-Frais de déplacement Stéphane (compétition régionale)
Toutes les demandes de remboursement doivent être envoyées avec la facture à l’adresse :
tresorier@heidiescalade.fr
Nouveaux tarifs
Une nouvelle grille simplifiée tenant compte de l’augmentation de 3€ nationale et 1€
régionale sera éditée (Nathalie/ Gérard) pour la saison prochaine.
.
PROCHAINE REUNION : JEUDI 13 JUIN 2019 A 20H00 – SALLE ALB

