
 

 ASSOCIATION HEIDI ESCALADE 
COMPTE-RENDU DE REUNION 

 
 

COMPTE-RENDU DE 
LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU 5 OCTOBRE 2017 
20h30– SALLE ALB 

BRUZ 
 
 
 
PRÉSENTS : 
 

CATY Stéphane ; CHAMPION Anne ; CHOPIN Delphine 
CORMIER Patrick ; GUERIN Frédéric 

ABSENTS  

BARBOT Fabrice ; BOURGEOIS Guénolé ; CATELAIN Yann 
HAMON Florent ; LE BOLAY Nathalie ; NESEN Grégory 
BIENVENU Thibaut ; BOMME Claudie ; FOULOU Gérard 
GAUTIER Jean-Pierre ; GODET Jean-François ; HELLEISEN 
Donatien ; RESLOU Nicolas ; THEVENOT Marc 

 
 
 
 
                   

            
 
BILAN INSCRIPTIONS 
 
 
A ce jour : 182 inscrits 
 
Justificatif de paiement : Le même format que l'an passé sera conservé faute de temps pour corriger le fait 
que sa réception sur gmail est incomplète et n'accepte pas les images. 
Dans ce cas les adhérents seront invités à venir  faire tamponner leur justificatif. 
 
 
PLANNINGS                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                
 
Encadrants : suffisamment de bénévoles se sont proposés pour encadrer « confortablement » les créneaux  
 
Vacances octobre : Delphine  se chargera de réserver le mur de 16h00 à 22 h00 pour les dates suivantes : 
                               Mardi 24 et Vendredi 27      
                               Mardi 31 et vendredi  3/11        
 
Réservation du plateau : Stéphane se rendra le mardi 10 prochain à la réunion de la ville de Bruz afin de 
réserver le plateau et le mur pour les événements suivants :  
                               Le 11 février : Afa ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,de 8h00 à 20h00 
                               Le 18 mars : rencontre interne,,,,,,de 8h00 à 18h00 
                               Le  8 avril : Ta mère en short ,,,,,,,de 10h00 à 14h00      
 



 

 
HEIDI et la Fédé                                                                                                                                             
 
 
Site du Boël : 
 
La ville de Bruz et le CT sont tombés d'accord, lors d'une commission, sur la répartition des responsabilités 
proposée dans le nouveau cadre juridique qui laisse à la fédé un contrat d'entretien. 
Vincent Rousson du CT a monté un dossier qui prévoit d'équiper 80 voies réparties sur 3 secteurs pour un 
montant de 50 mille euros. 
Une partie des travaux pourra ptt être budgétée et réalisée  sur 2018 mais le projet ne sera probablement 
finalisé qu'en 2019 . 
 
 
CA du CT : 
 
Le comité départemental édite une lettre d'info  bimensuelle : Info Grimpe 35   
Pour s'inscrire à la liste de diffusion : licencies.ffme.35-request@ml.free.fr 
 
Commission SAE : Projet de salle nationale à Cesson 
                          Projet de salle régionale à Noyal sur Vilaine 
 
Commission SNE: La fédération projette de déconventionner 90% des sites pour passer sur un contrat 
d'entretien, 
cela ne peut pas se faire sans l'accord des propriétaires des sites. 
Il y a fort à parier que les propriétaires privés  ne votent pas pour une augmentation de leurs responsabilités  
mais en Ille et Vilaine seul le site de Plouasnes est concerné. 
 
 
Compétitions :  
 
Le championnat départemental de bloc aura lieu cette année les 11 et 12 novembre 2017 à Modjo  
 
Les 9  et 10 décembre : championnat départemental de difficulté + championnat  régional de vitesse à Guichen 
 
 
Salle de Bloc : 
 
 
Le CT a pu nous établir un devis estimatif , entre 22 et 22 mille euros, qui permettra de le budgéter sur 2018.  
 
 
 
 
Sujets techniques                                                                                                                                           
 
 
Le topo et les pieds de voies ont été mis à jour 
 
4 badges supplémentaires sont disponibles pour la porte d'entrée. 
Reste à faire un double de la salle Alb pour les réunions et 8 doubles du local matériel qui seront distribuées 
aux encadrants n'en possédant pas. 
Le délai de réception de ces clés est encore à préciser par la mairie. 
 
Tapis : Les bandes de maintien ne font plus leur office et il faudra trouver un temps pour les remplacer 
 
EPI : Patrick fera un contrôle des Epi en octobre 
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Organisation de l'AG du 24 novembre 2017 
 
 
 
Odj 
Vidéo Orlu 
Rapport d'activité 
Vidéo rétrospective (20 ans d'Heidi, Afa,,,) 
Rapport financier 
Vidéo mystère  
Rapport moral 
Questions diverses 
Vote de la modification des statuts  
Vote des rapports 
Renouvellement du comité directeur 
Remise des Heidi awards 
Apéro / buffet 
 
Communication : Teaser + Mail + lien pour les formulaires 
Traiteur + courses : Delphine 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCHAINE REUNION : JEUDI 9 NOVEMBRE 2017 A 20H30 – SALLE ALB 
 


