
 ASSOCIATION HEIDI ESCALADE 
COMPTE-RENDU DE REUNION 

 
 

COMPTE-RENDU DE 
LA REUNION DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 
DU 9 JANVIER 2020 

19h30– SALLE ALB 
BRUZ 

 
 
PRESENTS : ABSENTS : 

 
CATELAIN Yann 
CATY Stéphane 
CHAMPION Anne 
CHOPIN Delphine 
CORMIER Patrick 
HAMON Florent 
LE BOLAY Nathalie 
MICHON Erwan 
ROUAULT Jean-Philippe 
 

 
BARBOT Fabrice 
BIENVENU Thibaut 
FOULOU Gérard 
GUERIN Frédéric 
GODET Jean-François 
HELLEISEN Donatien 
LEBOUIL Nicolas 
LEROY Paul 
RESLOU Nicolas 
 

 
 
 
Bilan   
 
Dompierre : une 12aine de participants étaient au rdv, dont 5 débutants. Les retours sont 
positifs 
 
Séances d’ouverture : Une 15aine de voies nouvelles ont été ouvertes  
 
 
 
Planning général  
 
 
La galette des rois aura lieu le samedi 11 pour les séances enfants – Stéphane se chargera 
de la cérémonie (4 galettes + boissons) 
 
Le Compte rendu de l’AG a été posté sur le site par Delphine  
 
TMS : communication sur le site (Fred) + Mur mur et FB 
          Sondage de présence encadrement : Delphine 
          Vérifier les stocks de café/ thé/ sucre : Nathalie 
 



 
Planning encadrement 
 
Vincent ne pourra pas assurer son cours du jeudi 6 février de 18h00 à 20h00. 
Si aucune solution n’est trouvée d’ici là on proposera aux jeunes de se greffer au créneau 
suivant de 20h00 à 22h00 
 
 
Competition 
 
Compétition de bloc des 14 et 15 décembre derniers, 20 participants Heidi 
Nous sommes en attente des résultats pour les Microbes, Poussins et Benjamins 
Pour les autres catégories ils sont disponibles sur le site de la Ffme  
 
2 personnes inscrites aux départementaux de diff le 12 janvier à GRAND CHAMPS (56) 
 
1 inscrite le 25 janvier à PLOUGOUMELEN : Régionaux de bloc bretagne 
 
5 personnes inscrites pour le championnat et la coupe départementale de vitesse du 35 le 9 
février 2020. 
 
 
Olivier Lhopitault pense organiser un contest de bloc et demande si nos enfants seraient 
intéressés même si l’évènement ne rentre pas dans le parcours officiel des compétitions 
Dans la mesure où nous pensons que ça n’est pas le principal souci des enfants qui vont sur 
les compétitions nous lui répondrons que oui. 
 
 
Sécurité  
 
Le Poster FFME  a été affiché 
 
  
Divers 
 
Logo : Lancement du concours: Fred 
 
Livres : Le topo de Penhir n’est pas encore disponible sur le site Ffme 
            La dernière édition du  mémento est désormais disponible sur le chariot 
 
Ressemelage : les chaussons sont disponibles dans le local 
 
Flocage T-shirt : un premier devis nous donne le marquage seul (un  logo/ une ou plusieurs 
couleurs) sur t-shirt fourni par l’adhérent à 11,50 euros 
Avec le T-shirt coton : 13,00 euros 
 
Un club sportif, Xtreme attitude de Bain de Bretagne, nous sollicite pour une séance 
d’escalade pour une 20aine de personnes. 
La journée évènement au profit de l’asso de Chloé répond parfaitement à leur sollicitation. 
   
 
 
 
 



Transfert des Tâches  
 
Mur…mur : 3 à 4 diffusions par mois qui consistent en des rappels de calendrier, info 
générales ou spécifiques, relances.  Patrick conserve la tâche jusqu’à fin février.  
Yann et Jean-Philippe pourraient reprendre l’exercice en binôme –  
 

Plan de formation + Formation encadrants  

 
Tenir à jour le bilan de formation des encadrants 

  Anticiper et planifier les besoins  .....Florent reprend cette tâche à partir de janvier 

 
 
 
Gestion Dossier Enfants et Adultes autonomes 

Vérifier et archiver les dossiers 

Relancer les dossiers incomplets 

Transmettre les infos pour inscriptions FFME…………............. ? 

 
Inscriptions 
Prise en compte des modifications FFME 
Adaptation module inscription 

Gestion Inscriptions sur FFME…………………………..Stéphane/ rentrée prochaine 
__________________________________________________________________________ 
 
Inscriptions  
Organisation logistique et administrative des journées d’inscription 
Avant de déléguer la tâche, il faudra analyser et formaliser ce que cela recouvre 
 
 
 
 
 
PROCHAINE REUNION : JEUDI 13 FEVRIER 2020 A 20H00 – SALLE ALB 
 


