ASSOCIATION HEIDI ESCALADE
COMPTE-RENDU DE REUNION

COMPTE-RENDU DE
LA REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DU 27 AOUT 2020

19h30– SALLE ALB

PRESENTS :

ABSENTS :

CATY Stéphane
CHAMPION Anne
CORMIER Patrick
GUERIN Frédéric
HELLEISEN Donatien
LE BOLAY Nathalie
MICHON Erwan
RESLOU Nicolas
ROUAULT Jean-Philippe

BARBOT Fabrice
BIENVENU Thibaut
CATELAIN Yann
CHOPIN Delphine
FOULOU Gérard
HAMON Florent
GODET Jean-François
LEBOUIL Nicolas
LEROY Paul

Des Nouvelles du Boël
Les travaux de sécurisation ont bien démarrés
On a pu entre autre, bénéficier de l’expertise de Jef qui a descendu et débité les arbres du
secteur.
Il faudra cependant compter 3 mois là où l’on pensait y passer un mois
Des créneaux sont proposés du lundi au samedi,
Pour vous inscrire : https://doodle.com/poll/qtfuaunhhdrh8xff

Forum
La mairie a confirmé la date du 5 septembre
Afin de limiter le flux de personnes dans les 2 salles, les associations ont été réparties dans
différentes salles du complexe
Nous ne somme pas concerné par cette mesure
Masque obligatoire/ gel/ 1 table et 2 chaises par stand/ pas de buvette
Doodle de présence…………………………………………………………………..Fred

Bilan des préinscriptions
A ce jour, il y a déjà plus de préinscrits enfants et jeunes que de places disponibles avec des
répartitions très inégales sur les différents créneaux
Comme chaque année il faudra répartir au mieux pour satisfaire le maximum de demandes
En terme de niveau on tachera de ne pas se retrouver le samedi avec un groupe constitué
uniquement d’enfants débutants, plus lourd à gérer.
Concernant les adultes dbt et autonomes, l’état des préinscriptions accuse une baisse par
rapport aux saisons précédentes, possiblement en raison du contexte sanitaire.
Inscriptions
Organisation Générale :
Lundi 7 : Inscriptions adultes débutants…………………………………au pied du mur
Mardi 8 : Inscriptions adultes autonomes………………………………………Salle Alb
Samedi 12 : Inscriptions enfants …………………………………………Salle Alb et Mur
Doodle de présence : https://doodle.com/poll/a628efypycsymbt8
Fournitures : Pochettes plastiques/ une dizaine de stylo……………………. Nathalie
Impression :
-Fiches sanitaire 60/ Q-sport 100/ grille des tarifs 10………………………Jean-Philippe
(Faire l’appoint avec les documents sur le chariot)
-Fiches d’inscriptions……………………………………………………………….Stéphane
Organisation Covid :
Les consignes suivantes seront données :
1 seule personne pour effectuer l’inscription, si possible
Port du masque obligatoire
Venir avec son propre crayon
Afin de conserver 2 groupes, inscription et réinscriptions, tout en séparant les flux de
personnes on installera 2 stands l’un dans le local Alb avec sortie par l’extérieur
L’autre au pied du mur : entrée par les vestiaires et sortie par la porte extérieure près du
local.
La distanciation de 1 m sera matérialisée par des bandes adhésives au sol

Organisation des Séances
Reprise d’activité : Dimanche 13 Septembre
Planning encadrement
-Pas de modifications des créneaux horaires cette saison
-Séance adultes débutants : Si le nombre de pratiquants est trop faible on ouvrira également
ce créneau aux adultes autonomes.
-Jean-François Capuron se propose pour co-encadrer les cours enfants du samedi
Organisation Covid des séances :
-Par rapport à juin peu de modifications : fin de la limitation à 10 pratiquants
Port du masque non obligatoire si distanciation
respectée au pied du mur (à ce jour)
-Les 3 affiches rappelant les différents protocoles seront installées dans la salle sous
plexiglas
-Gestion du matériel : Nous n’avons pas assez de matériel pour assurer une mise à l’écart
de 72 heures. Les solutions suivantes sont proposées :
Matériel métallique : Chaque pratiquant sera chargé de le désinfecter en fin de séance en le
vaporisant d’une solution hydro-alcoolique qui sera à disposition
Dégaines : Hormis un couloir, toutes les dégaines ont été installées « à demeure » avec des
maillons rapides.
Baudrier : Quantité suffisante
Cordes : Achat d’un rouleau (=9 cordes) supplémentaire
Cordelettes : Elles ne sont manipulées qu’en début et fin de séance après usage de gel :
Pas de mesure particulière

AG : Quel Format ?
Pour avoir plus grand, nous avons réservé l’espace Magnolia de la maison des associations
à la date du 4 décembre au lieu du 27 novembre (non disponible)
Il reste à réfléchir au format du repas qui doit être compatible avec les mesures sanitaires
: panier repas/ plateau repas, à réfléchir…

PROCHAINE REUNION : JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 A 19H30 – SALLE ALB

