
 ASSOCIATION HEIDI ESCALADE 
COMPTE-RENDU DE REUNION 

 
 

COMPTE-RENDU DE 
LA REUNION DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 
DU 15 OCTOBRE 2020 

19h30– SALLE ALB 
 
 
PRESENTS : ABSENTS : 

BROGOWSKI Leszek  
CAPURON Jean-François 
CATELAIN Yann 
CATY Stéphane 
CHAMPION Anne 
CHOPIN Delphine 
CORMIER Patrick 
GODET Jean-François 
HAMON Florent 
LE BOLAY Nathalie 
LEROY Paul 
MICHON Erwan  
ROUAULT Jean-Philippe 
 

 
BARBOT Fabrice 
BIENVENU Thibaut 
FOULOU Gérard 
GUERIN Frédéric 
HELLEISEN Donatien 
RESLOU Nicolas 
 

 
 
Tout d’abord : Bienvenue à Leszek et à Jean-François C. qui ont rejoint le conseil 
d’administration  
 
 
Planning général  
 
Vacances de la Toussaint  
Ouvertures de voies les mardi, mercredi et vendredi des 2 semaines de vacances 
Les encadrants référents sont désignés sur le planning du site 
 
Formation Initiateur SAE 
Elle aura lieu à Bruz cette année, les 7/8/11/14/15 Novembre 2020  
Les séances des samedis 7 et 14, ainsi que celles des dimanches 8 et 15 sont maintenues 
malgré tout (certaines séances seront prises en charge par la formation)  
La date du mercredi 11 sera réservée à la formation – Salle fermée pour nos adhérents. 
 
Assemblée générale 
Elle est maintenue à la date du 4 décembre, dans un format plus sobre compte tenu des 
restrictions imposées   
 
 



Change de Mur 
Les Cdm avec Guichen n’auront plus lieu au même rythme que la saison  passée 
Une nouvelle formule pourrait être proposée, à confirmer 
 
 
 
Bilan des inscriptions 
 
A ce jour,  
146 adhérents dont le dossier est complet 
+12 dossiers incomplets 
 
 
 
 
Organisation Covid des séances : 
 
Gestion du matériel : Ok  
Attention toutefois à ne pas sortir plus de 9 cordes par séance pour assurer la rotation des 
séances suivantes 
 
Gestes barrières : ok 
Mais veiller à utiliser le gel + systématiquement entre chaque voie 
Laisser un couloir libre entre deux cordées 
 
   
 
 
 
Formations  
 
 
Psc1 : Donatien, Erwan et Jean-Philippe ne sont pas à jour de cette formation mais aucune 
date n’est pour le moment proposée sur la région 
 
Recyclage « initiateur SAE » : Le 22 novembre à Saint Jean/ Couesnon de 9h00 à 18h00 
Sont concernés cette saison : Yann, Gérard, Fred, Nicolas et Florent 
 
 
E-formation : violences aux enfants, aux adolescents et pratiques sportives en club : 
prevenir, sensibiliser 
Il est conseillé à tous les intervenants du club de la suivre : 
http://track.news.ffme.fr/wc.php?id=32&md=7947428&lid=547118 
 
 
 
 
Finances 
 
Le prévisionnel nous donne des comptes à l’équilibre quand toutes les inscriptions seront  
Complétées 
 
Achat d’un topo de Mortain 
 



Modification du tarif  
Il a été voté à l’unanimité une modification du tarif « enfants du dimanche » 
Qui passe de 80 à 60 euros sans dégressivité possible et avec effet rétroactif pour cette 
saison 
 
 
 
 
 
 
PROCHAINE REUNION : JEUDI 19 NOVEMBRE 2020 A 19H30 – SALLE ALB 
 


