ASSOCIATION HEIDI ESCALADE
COMPTE-RENDU DE REUNION

COMPTE-RENDU DE
LA REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DU 29 AOUT 2019

20h00– SALLE ALB
BRUZ

PRESENTS :

ABSENTS :

BARBOT Fabrice
CATY Stéphane
CHAMPION Anne
CORMIER Patrick
GODET Jean-François
GUERIN Frédéric
LE BOLAY Nathalie
RESLOU Nicolas

BIENVENU Thibaut
CATELAIN Yann
CHOPIN Delphine
FOULOU Gérard
GAUTIER Jean-Pierre
HAMON Florent
HELLEISEN Donatien

Encadrement saison 2019/2020
Créneaux Enfants : Patrick et Fabrice assureront chacun un samedi sur deux.
Avec Paul et Nicolas pour les seconder cette année
Créneaux Ado : Besoin d’un volontaire le jeudi de 20h00 à 22h00 pour
Tourner à une semaine sur quatre
A défaut, il faudra limiter le nombre d’inscrits à 12.

Planning Général
Septembre : le calendrier est inchangé par rapport à la dernière réunion et consultable sur
le calendrier du site Heidi
Séances encadrants : les mardis 3 et 10 et les vendredis 6 et 13 septembre

Changes de Mur :
Guichen :Guichen à Bruz les 2èmes vendredi du mois et
Bruz à Guichen les 3èmes vendredi du moi : à valider avec Guichen ……Yann
Cercle Paul Bert : Les 1ers mercredi du mois : à valider ……………..…………….Stéphane
AG traditionnellement fin novembre, la date en a été avancée au 22 novembre
pour permettre aux personnes intéressées de se rendre au festival Montagne en Scène les
27 et 28 novembre
Sortie à Dompierre ……………………………………………..……………….…..27 décembre
Les réunions du conseil d’administration sont maintenues les 2èmes jeudi de chaque
mois

Sécurité
Les encadrants de séance doivent être identifiés : Achat de 4 brassards « staff »jaune fluo
Les affichettes et le poster FFME relatives à la sécurité doivent être remplacés ….Stéphane
Formations
PSC1 …..Il reste 3 co-encadrants ( Delphine, Donatien et Jean-Pierre ) qui n’ont pas encore
suivi cette formation.
Les stages pratiques d’initiateur de Jef Paul et Fabrice seront validés à la rentrée

Inscriptions 2019/ 2020
Forum
Doodle de participation …………………………………………………………………..Fred
Sachant que le flux principal se concentre surtout entre 10 et 12h00
Discours à tenir pour les jeunes qui viendront : Les cours enfants et ado sont déjà complets
avec les préinscriptions,
Il vaut mieux être clair à ce sujet et laisser les enfants tenter leur chance dans une autre
structure.
Patrick enverra par mail un Topo des questions les plus courantes
Cas des Enfants de moins de 10 ans.
Les enfants entre 5 et 10 ans pourront grimper aux conditions précisées dans les statuts au
nouveau tarif de 80 euros.
Mise à jour du tarif……………………………………………….…………..Gérard et Nathalie

Cas des 16/ 17 ans inscrits sur les créneaux autonomes
Ils doivent fournir une autorisation parentale pour grimper sur ces créneaux
Organisation des Inscriptions
Doodle de présence pour les inscriptions enfants/ débutants et Autonomes …...Fred
Samedi 14 ……………………9 heures : débriefing, préparation de la salle
10 à 12h00 inscriptions
12h00 à 13h00 définition des créneaux pour diffusion le
dimanche et rangement
Achats de 200 pochettes transparentes et stylo………………………………..Nathalie
Réservation des potelets……………………………………………………..……..Patrick

PROCHAINE REUNION : JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 A 20H00 – SALLE ALB

