ASSOCIATION HEIDI ESCALADE
COMPTE-RENDU DE REUNION

COMPTE-RENDU DE
LA REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DU 14 NOVEMBRE 2019

20h30– SALLE ALB
BRUZ

PRESENTS :

ABSENTS :

CATELAIN Yann
CATY Stéphane
CHAMPION Anne
CHOPIN Delphine
CORMIER Patrick
FOULOU Gérard
LE BOLAY Nathalie

BARBOT Fabrice
BIENVENU Thibaut
GAUTIER Jean-Pierre
GODET Jean-François
GUERIN Frédéric
HAMON Florent
HELLEISEN Donatien
RESLOU Nicolas

Planning Encadrement
: OK jusqu’à fin décembre
Planning Général
La journée AFA n’aura pas lieu cette année.
On conserve la date du 15 mars avec pour objet de soutenir un projet,
On demandera à Marc si Chloé souhaite que cette journée lui soit consacrée cette année.
Les créneaux des différentes manifestations ont été validés lors de la réunion du mardi 12
novembre
Le matériel nécessaire ne nous sera cependant réservé qu’après l’envoie des dossiers de
déclaration de manifestation – à faire au + vite : Anne
Trésorerie
Dossier de subvention mairie (1500 euros) à rendre avant le 25 novembre – Gérard et
Nathalie disposent de toutes les informations pour pouvoir le remplir

Compétition
15 inscrits au Championnat départemental de bloc et Coupe mPB Ille-et-Vilaine des 14 et 15
décembre. Patrick le 14 et Stéphane le 15 s’y relaieront et ramèneront des photos de nos
compétiteurs.
Sécurité

Vérification Passeport autonome pour TOUS les autonomes – Florent va faire un
point
8 affichettes seront réparties au pied du mur et 2 Posters FFME relatifs à la sécurité seront
placés sur les panneaux de lièges à droite de la structure
.
Inscriptions 2019/ 2020
A ce jour 148 inscrits.
Le nombre d’inscrits est en baisse par rapport à la saison dernière (194)
Le CA du CT nous dira dans 15 jours si cette tendance est générale aux clubs de la région
Matériel
Les 200 mètres de cordelettes sont commandées par les services techniques
Divers
T-shirts : Demander différents devis pour du flocage/ impression : Anne
Logo : Lancement du concours en décembre – Pilote : Fred
Brassards « Staff » : 4 brassards blancs sont à disposition sur le chariot
Comité Territorial
Si aucun volontaire ne se propose aux fonctions de Pdt, Vice-pdt et secrétaire, le CT n’aura
plus de bureau l’an prochain. Le « risque » pour les clubs serait d’être rattaché à un autre
département
Un rassemblement des clubs à l’île aux Pies sera sans doute proposé au mois de juin.
Assemblée Générale du 22 novembre
Film : Fred
Courses Apéro : Nathalie
Traiteur : réservé pour 30 personnes – La facture sera remise à celui qui ira rapporter les
plats
Salle : Réservée
22 inscrits à ce jour
PROCHAINE REUNION : JEUDI 12 DECEMBRE 2019 A 20H00 – SALLE ALB

