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COMPTE-RENDU DE 
LA REUNION DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 
DU 22 OCTOBRE 2019 

20h00– SALLE ALB 
BRUZ 

 
 
PRESENTS : ABSENTS : 

 
BIENVENU Thibaut 
CATY Stéphane 
CHAMPION Anne 
CHOPIN Delphine 
CORMIER Patrick 
GODET Jean-François 
GUERIN Frédéric 
HAMON Florent 
LE BOLAY Nathalie 
 
 

 
BARBOT Fabrice 
CATELAIN Yann 
FOULOU Gérard 
GAUTIER Jean-Pierre 
HELLEISEN Donatien 
RESLOU Nicolas 
 

 
 
 
Planning Encadrement  
 
: OK jusqu’à fin décembre 
 
 
 
Planning Général         
 
La journée AFA  n’aura pas lieu cette année. On conserve la date qui avait été réservée   
Pour le cas ou une idée d’évènement, caritatif ou non, serait suggérée. 
 
 
Trésorerie 
 
Le prévisionnel est respecté. 
Les Comptes sont dans le vert 
Le Dossier de subvention mairie (1500 euros) est à rendre avant le 25 novembre 



 
 
Sécurité 
Vérification Passeport autonome pour TOUS les autonomes – Florent va faire un 
point  
Posters FFME relatifs à la sécurité doivent être remplacés ….Stéphane 
 
. 
 
Inscriptions 2019/ 2020 
 
A ce jour 142 dossiers complets et une dizaine à finaliser. 
Le nombre d’inscrits est en baisse par rapport à la saison dernière (194)  
Cette tendance serait générale pour l’ensemble des clubs de la région 
 
 
Formations   
 
Les stages pratiques d’initiateur de Jef Paul et Fabrice ont été validés 
 
PSC1 ….on verra à trouver une cession pour  Delphine, Donatien et Jean-Pierre  qui n’ont 
pas encore suivi cette formation 
 
@learning FFME à mettre en lien sur le site :  Fred 
 
 
 
Matériel 
 
Achats financés par la mairie : Pour cette saison on demandera à la mairie de changer les 
tapis qui n’ont pas été changés la saison passée 
D’acheter 200 mètres de cordelettes et 50 mètres de bandes velcro pour relier les tapis entre 
eux 
 
Achats financés par le club :  
Remplacement des cordes de salle, soit 200 mètres 
Baudriers ouistiti : 1 sur 2020 et 2 la saison suivante  
Remplacement des descendeurs rouges qui ont été mis au rebut (inadaptés à nos cordes qui 
glissent difficilement dedans et de ce fait dangereux) 
 
Inventaire : manque 8 dégaines et 2 mousquetons 
 
La Commande groupée aux vieux campeur part dans 3 semaines : les personnes 
intéressées devront avoir fourni leur liste d’ici là. 
 
 
Divers 
 
T-Shirt :  
Demander différents  devis pour du flocage/ impression : Anne 
 
Logo : On en profitera pour lancer un appel à la créativité de nos adhérents pour trouver un 
nouveau logo –  
La communication autour de ce projet sera faite après l’AG 



Assemblée Générale du 22 novembre 
 
Module d’inscription en ligne : Stéphane  
Teaser + texte à mettre sur le site : Fred  
Murmur : Patrick 
Odj + Rapport d’activité : Delphine  
Rapport financier : Nathalie et Gérard 
Films : Fred 
Rapport moral : Patrick 
-Votes; Questions diverses ; Renouvellement du Comité Directeur ; Heidi awards 
Courses Apéro : Nathalie 
Traiteur pour 30 personnes, même formule que l’an passé : Delphine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCHAINE REUNION : JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 A 20H00 – SALLE ALB 
 


