ASSOCIATION HEIDI ESCALADE
COMPTE-RENDU DE REUNION

COMPTE-RENDU DE
LA REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DU 4 JUIN 2020

19h30– SALLE ALB
BRUZ et visio

PRESENTS :

ABSENTS :

CATELAIN Yann
CATY Stéphane
CHAMPION Anne
CHOPIN Delphine
CORMIER Patrick
GUERIN Frédéric
HAMON Florent
HELLEISEN Donatien
LE BOLAY Nathalie
MICHON Erwan (en visio)
ROUAULT Jean-Philippe

BARBOT Fabrice
BIENVENU Thibaut
FOULOU Gérard
GODET Jean-François
LEBOUIL Nicolas
LEROY Paul
RESLOU Nicolas

Reprise d’activité du 8 juin au 17 juillet
La mairie a décidé d’appliquer le décret et autorise la reprise de notre activité selon les
recommandations de la fédération :
Exigence de sensibilisation et d’information
Communication via le Murmur,
Communication orale
Signalétique matérialisant les conditions d’accès (entrée par la droite du gymnase et sortie par la
gauche)
Panneaux d’affichage réexpliquant les gestes barrières et l’organisation en vigueur
Etablissement d’un protocole d’usage listant l’ensemble des règles à respecter

Exigence de Tracabilité
Tenue d’un registre avec date, nom, prénom, heure d’arrivée et heure de départ , rempli et signé par le
grimpeur (avec son stylo)
La signature de ce registre fera office d’acceptation du protocole d’usage mentionné plus haut.

Contrôle des flux et capacité d’accueil :
Plafond de 10 personnes
Lundi

8 adh + 2 encadrants

Débutants

Mardi

9 + 1 encadrant

Autonomes

Mercredi

9+1

19h00- 21h30

Autonomes

Jeudi

9+1

Adultes
autonomes +
enfants groupe 4

Vendredi

9+1

Autonomes

Salle

Saint Just

Le rendez vous pour les sorties en extérieur sera directement sur le site de Saint Just
(pas de covoiturage club)
Une inscription sur le site Heidi escalade qui tiendra compte du numerus clausus sera
obligatoire
Utilisation d’une voie sur 2
Pas d’accès aux vestiaires ni aux douches : Les grimpeurs devront arriver et repartir de la
salle en tenue d’escalade.
Les sacs seront rangés à distance les uns des autres

Règles barrière
Hygiène et désinfection des mains :
Obligatoire à l’entrée et à la sortie des installations
Et après chaque voie
Du gel sera mis à disposition par le club
L’utilisation de la magnésie liquide est recommandée
Port du masque
Recommandé lors de la pratique
Il est obligatoire dans tous les regroupements et dans tous les cas où la distanciation physique est
impossible.
Pieds nus et Torse nus sont interdits

Gestion du matériel
Privilégier le matériel personnel et ne pas se l’échanger pendant la séance
Le matériel prêté par le club doit être soit désinfecté (compliqué compte tenue de la nature
textile du matériel) ou mis à l’écart pendant 72 heures.
Nous avons suffisamment de matériel pour assurer une rotation de 3 séances à suivre et
procéderons comme suit :
Le matériel de la séance du lundi sera placé dans une caisse « lundi »
Le matériel de la séance du mardi sera placé dans une caisse « mardi »
Le matériel de la séance du mercredi sera placé dans une caisse « mercredi »
Le jeudi on pourra réutiliser le matériel de la caisse du « lundi »
AGENDA GENERAL :
Le BBQ est annulé
PROCHAINE REUNION : JEUDI 18 JUIN 2020 A 19H30 – SALLE ALB

