
 ASSOCIATION HEIDI ESCALADE 
COMPTE-RENDU DE REUNION 

 
 

COMPTE-RENDU DE 
LA REUNION DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 
DU 13 JANVIER 2021 

20h00– visio 
 
 
PRESENTS : ABSENTS : 

BARBOT Fabrice  
BROGOWSKI Leszek  
CAPURON Jean-François 
CATELAIN Yann 
CATY Stéphane 
CHAMPION Anne 
CHOPIN Delphine 
CORMIER Patrick 
GUERIN Frédéric 
HAMON Florent 
LE BOLAY Nathalie 
LEROY Paul 
RESLOU Nicolas 
ROUAULT Alexandra 
ROUAULT Jean-Philippe 
TRICHOT Christophe 
 

BIENVENU Thibaut 
FOULOU Gérard 
GODET Jean-François 
HELLEISEN Donatien 
 

 
 
Planning  
 
Pour le moment et pendant au moins 2 semaines : pas d’activité en salle 
 
Si les activités reprennent pour les mineurs, avec un couvre feu à 20h00, on maintiendra 
l’organisation mise en place pour l’occasion : 
 
Jeudi : Les deux groupes jeunes seront réunis de 17h30 à 19h30 
La proposition du CT de faire 2 groupes de 1 heure chacun n’a pas été retenue 
Jean-Philippe et Fred se proposent d’encadrer ce créneau jusqu’à une reprise d’activité 
normale 
Au moins 2 encadrants supplémentaires viendront chaque séance en renfort, le nombre de 
jeunes pouvant être important 
 
 
Samedi :  
3 binômes d’encadrants se relaieront désormais 
Ils seront constitués d’un initiateur SAE confirmé (Patrick, Fabrice et Nicolas) et d’un co-
encadrant  (Paul, Jean-françois et Leszek) 



. 
 
Divers  
 
Nous ne pouvons plus entrer par les portes donnant sur l’arrière du gymnase qui ont été 
changées (ainsi que leur serrure) 
 
La demande a été faite d’obtenir quelques clés pour ces nouvelles portes ou à défaut 
quelques badges supplémentaires pour la porte d’entrée principale  
 
  
  
 
Election du Bureau      
 
 Titulaire vice/ adjoint-e 
Président-e ?????????????????? Patrick Cormier 
Secrétaire Delphine Chopin Alexandre Rouault 
Trésorier Jean-Philippe Rouault Christophe Trichot 
 
 
 
Faute de candidat à la  Présidence  le bureau n’a pas pu être élu 
 
 
Patrick propose d’instaurer une rotation annuelle de la Présidence,  
L’horizon serait alors clairement dessiné et la charge pourrait en paraitre moins lourde 
Une visibilité de quelques années serait selon moi encore plus rassurante. 
Il faudrait alors trouver 3 ou 4 volontaires pour définir la rotation sur 3 ou 4 ans  
 
Quoiqu’il en soit on se donne un temps de 15 jours pour que l’un d’entre nous accepte l’idée 
et se motive à reprendre la fonction  
 
 
 
PROCHAINE REUNION : MERCREDI 27 JANVIER 2021 A 20H00 – VISIO 
 


