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COMPTE-RENDU DE 
LA REUNION DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 
DU 12 DECEMBRE 2019 

20h00– SALLE ALB 
BRUZ 

 
 
PRESENTS : ABSENTS : 

 
CATELAIN Yann 
CATY Stéphane 
CHAMPION Anne 
CHOPIN Delphine 
CORMIER Patrick 
FOULOU Gérard 
GUERIN Frédéric 
HAMON Florent 
LE BOLAY Nathalie 
LEBOUIL Nicolas 
MICHON Erwan 
ROUAULT Jean-Philippe 
 

 
BARBOT Fabrice 
BIENVENU Thibaut 
GAUTIER Jean-Pierre 
GODET Jean-François 
HELLEISEN Donatien 
RESLOU Nicolas 
 

 
 
 
 
Bienvenue aux nouveaux élus du comité directeur : Nicolas LEBOUIL, Erwan 
MICHON et Jean-Philippe  ROUAULT  
 
 
Election Du Bureau  
 
Le vote a eu lieu à main levée  
Abstention : 0 
Contre : 0 
Le bureau est élu à l’unanimité : 
 
 
 Président Secrétaire Trésorier 
 Patrick Cormier Anne Champion Nathalie Le Bolay 

Vice/ Adjoint Stéphane Caty  Delphine Chopin Jean-Philippe 
Rouault 

 



Le Président et la Secrétaire ont fait part de leur volonté de ne pas se représenter à leurs 
postes respectifs la saison prochaine. 
 
Patrick souhaite en outre trouver des volontaires pour se charger des tâches suivantes dès 
cette saison : Rédaction et diffusion du Mur…Mur 
Organisation des inscriptions et gestion des dossiers d’inscription enfants et adultes 
autonomes.  
 
 
Planning Général 
 
La galette des rois aura lieu le samedi 11 pour les séances enfants 
 
15 mars : La journée de solidarité se déroulera cette année au profit de l’association Clopi-
Clopant de Chloé Thévenot pour l’aider à financer les différents projets qui ont fait suite à 
son amputation.  
 
26 au 28 juin : Sortie Pen Hir 
 
 
Trésorerie 
 
Bienvenu à Jean-Philippe, notre nouveau trésorier adjoint. 
 
Le dossier de subvention mairie (1500 euros) à été envoyé à temps. Pas de retour pour le 
moment.  
 
Achats : 265 entrées pour Block out pour le compte des adhérents (un quinzaine de 
personnes ont acheté ces places) au prix de 8 euros au lieu de 15.  
 
Achats à effectuer sur le site FFME : Nouveau topo de Pen Hir, 1 exemplaire 
Plus la nouvelle édition du mémento escalade 
 
Stéphane se charge de valider Jean-Philippe comme administrateur de structure sur 
l’intranet FFME 
 
 
 
Sécurité  
 
Vérification Passeport autonome : Tous les grimpeurs qui évoluent sur le mur n’ont pas 
rempli le passeport.  
Il faudra rappeler aux responsables de séance de se mettre à jour (vérifier les compétences 
et/ou remplir le passeport ). 
 
Commission sécurité : Erwan accepte de promener un œil nouveau sur le sujet 
 
  
Divers 
 
Logo : Lancement du concours: Fred 
 
Dispositif  « sortir » : Il faudra dorénavant disposer d’un lecteur de carte Korigo  
Ou retourner à un processus « papier »  particulièrement lourd. 



Stéphane nous propose de mettre le  lecteur dont il dispose à titre personnel  à la disposition 
du club pour les inscriptions. 
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