
COMPTE-RENDU DE 
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU 20 JANVIER 2021 
Foyer ALB – 20h00 

 

 P A  P A  P A 

BARBOT Fabrice   CHOPIN Delphine   LE BOLAY Nathalie   

BIENVENU Thibaut   CORMIER Patrick X  LEROY Paul X  

BROGOWSKI Leszek   FOULOU Gérard   RESLOU Nicolas   

CAPURON Jean-François   GODET Jean-François   ROUAULT Jean-Philippe x  

CATELAIN Yann   GUERIN Frédéric X  CATELAIN Marie   

CATY Stéphane X  HAMON Florent   TRICHOT Christophe X  

CHAMPION Anne   HELLEISEN Donatien   LEMASSON Tamara   

GAUDUCHON Alexandre   EBERLE Anne      

 

Prochaine réunion : 24 février 20h00 

 

PLANNING 

 

→ dimanche 30 janvier ta mère en short 

• Sondage pour la participation https://evento.renater.fr/survey/ta-mere-en-short-94iay4hi 

• Refaire tourner le sondage pour avoir plus de monde de 10h à 12h (au moins 10) => fait 

• Prévoir café, thé à voir selon l'évolution des consignes interdit en raison des consignes 

sanitaires 

• Récupérer les potelets pour faire le cheminement (tous) (Anne E., demande à Delphine ou 

Anne C.) 

• Consignes sanitaires : gel, masque, pass sanitaire 

• Murmur de rappel avec un sondage pour estimer le nombre de participants 

• Rappels pendant les séances 

• Christophe gère les entrées mais il faudra aller le chercher (il voit avec Yann) 

→ séances pendant les vacances de février 

• Réserver la salle (voir avec Anne Eberlé) 

• Responsables de séance 

o Mardi 08/02 19h-21h30 mais juste pour gimper Paul 

o Mercredi 09/02 19h-21h30 Stéphane 

o Vendredi 11/02 18h-21h30 Patrick 

o Mardi 15/02 19h-21h30 Patrick 

o Mercredi 16/02 19h-21h30 Stéphane 

o Vendredi 18/02 18h-21h30 Patrick 

→ dimanche 6 mars journée de solidarité au profit de l’association Clopi’ Clopan 

• Réservation de la salle à confirmer (Anne E.) avec la demande de distribution d’alcool 

• Dossier de la manifestation à déposer en mairie 

https://evento.renater.fr/survey/ta-mere-en-short-94iay4hi


o Autorisation de distribuer de l’alcool 

o Utilisation des tapis 

o Panneaux format forum pour faire la pub de l’association et des sponsors 

o Potelets 

• Lancer un sondage pour la journée (besoin de monde pour l’installation des tapis, tenir le 

bar, l’accueil) 

• Fred a parlé à Chloé, elle est OK 

• Jean-phi attend le visuel de Fred pour lancer les impressions avec le CMB, lancement des 

impressions le 04 février 

• Sponsoring 

o Sponsors à confirmer pour le vendredi 28/01 pour pouvoir les indiquer sur l’affiche 

o Biocoop ne participe pas à ce genre de manifestation (Fed) 

o Intermarché 

o Le fournil de Féwen 

o La brasserie du vieux singe (Jef) 

o Distributeur d’EPI à Laillé (Patrick) 

• Communication 

o Chloé peut commencer à communiquer sur son site 

o Fred contacte Ouest France pour la pub et un article (Lydie Colin) 

o Publication dans la quizaine de Bruz et sur le Facebook de la mairie 

o Message au codir pour la diffusion des affiches, chacun dans sa ville 

→ dimanche 03 avril rencontre interne 

• Réservation de la salle 

→ 23-29 mai sortie grandes voies 

• Destination ? 

• Les calanques, c’est faisable ? 

COMPETITIONS 

 

→ Point compétitions par Stéphane 

• Rappel : il faut porter le t-shirt du club pendant les compétitions fédérales 

• Championnat régional de bloc 29 janvier (2 inscrites Marine Petit et Sophie Depriester) 

• Championnat départemental de vitesse+bloc et de difficulté à Noyal (26-27 mars), une 

inscrite Sophie Depriester, d'autres à venir (des vétérans). 

• Rappel de Patrick : il est interdit de finir dernier. 

• Championnat de France Sénior de bloc (27 février) 

• Plafond actuel de remboursement de 500€ non atteint 

• Imaginer une façon de valoriser les compétiteurs 

ORGANISATION 

 

 → Proposition d’utilisation du créneau 18h-20h le mercredi en créneau « encadrants » 

• Déclarer ce nouveau créneau à la mairie 



• Gestion du responsable de la séance par cahier sur le charriot et communication sur la liste 

heidi_codir avant les séances pour savoir qui vient 

→ Bilan de la gestion des EPI par Patrick (cf fin du compte rendu). 

→ Mise en place des nouveaux tapis : 

• Fred met à jour les affiches 

• Christophe les plastifie (format A3) 

• Découper les scratchs pour permettre de replier les deux tapis les plus facile à ranger (fait) 

• Neutraliser une partie des scratchs pour permettre de décoller facilement les deux tapis 

qu’on ne peut pas replier 

→ Allègement du charriot 

• Changer les roues pour des plus grandes (voir les roues utilisées sur les charriots des tapis 

gris) => Jean-Phi 

• Regarder pour acheter une desserte pour ranger les outils (visseuses, visserie, etc.) 

• Faire du ménage d’ans l’armoire grise pour y mettre la bibliothèque (Patrick) 

• Enlever les deux boites à outils 

• Garder l’essentiel et mettre la trousse de secours sur le charriot 

• Jeter les vis à tête hexagonale, racheter de la visserie et des embouts pour les  visseuses 

(Jean-Phi) 

→ Contacter la mairie 

• 3 badges 

• Rapport de contrôle du mur 

• Panneau d’affichage pour le club à droit du mur 

• Convention de mise à disposition de la SAE 

• Relancer les autres demandes du dernier mail (crédits pour les ouvertures) 

→ rdv CMB pour la mise à jour des signatures et des membres du bureau (Paul, Jean-Phi, Christophe) 

→ Listes de diffusion, listes de discussion 

• Stéphane se renseigne sur la possibilité d’avoir des listes de diffusion chez OVH qu’on 

pourrait utiliser pour les communications dédiées : mumur, enfant1, enfant2, enfant3, 

débutants, etc. 

• Stéphane se renseigne sur la possibilité d’avoir des listes de discussion, comme framalistes, 

chez OVH 

SITE WEB ET LOGO 

 

→ Mise à jour du site web 

• Fred a mis à jour la rubrique Le Club / Bureau & Comité Directeur 

• Manque Christophe Tricot dans les co-encadrants 

• Vérifier les documents dans la rubrique L’Adhérent / Téléchargements 

o Convention de mise à disposition de la SAE pas à jour (Paul) 

o Mise à jour du registre des clés (Anne E.) et mise en ligne (Fred) 

o Autres documents à vérifier (Paul) 



→ Site de la fédé 

• Mise à jour par Patrick 

• Le club garde son label tant que la nouvelle norme n’est pas sortie 

→ Nouveau logo 

• Plusieurs nouvelles propositions 

• Lancer un sondage en ligne avec Google Forms (Paul) 

FORMATION 

 

→ Formation des adhérents pour les sorties en extérieur 

• Doc reçu de la part de la FFME 

→ Drive de la FFME 



  



 


