
Compte-rendu de réunion du CA – 16 juin 2021 

Présents : Tanguy, Dany, Adi, Gaëtan, Julie et Meggane 

Excusés : Laurent, Marie, Florian 

 

 Début de séance : 20 h 

 Fin de séance : 23 h 

Ordre du jour : 

Evènements 

 Sortie proposée par Julien (pour les confirmé.e.s) à la rentrée  non validé (les 

confirmé.e.s n’ont pas besoin d’un encadrement spécifique).  

 

 Sortie extérieure pour les confirmés : 26/09, à Erquy  validé.   

 

 Nettoyage de la Baie de Saint-Brieuc : OK pour septembre-octobre  Gaëtan se 

charge de contacter le garde de la RNR.  

 

 Réunion du CT le 25/06, à Lamballe  Tanguy y va.  

Achat de matériel 

 Cordes : Adi se charge du devis pour commander les cordes pour la salle. Revoir 

dans le prévisionnel de la dernière AG le budget qui devait être alloué. Pas besoin de 

cordes extérieures.  

 

 Cotation des voies : Adi se charge d’acheter les étiquettes pour coter les voies.  

 

 Dégaines extérieures : racheter un jeu de dégaines extérieures complet et à mettre 

sous clef pour n’utiliser que lors des sorties. Adi se charge de l’achat.  

 

 Prises : Dany se charge de la commande. Un budget de 2000 € y est alloué. En 

cours d’achat. 

 

 Paniers pour les cordes : achat validé. Paniers en plastique souple. Budget de 

150€ validé.  

 

Point matériel autres   

 Réforme des vieilles cordes : elles vont partir pour la Baie. Il faut les couper pour 

en faire des laisses pour chien avant de les donner.  

 

 Vieilles prises : à vendre et à proposer aux adhérents.  

 

 Trousse de secours : vérification de la trousse et achat d’une bombe de froid.  

 

 

Vie du club, saison 2021-2022 



 Fiche inscription 2022 : une fiche d’inscription pour les adultes et une pour les 

ados/enfants avec l’adhésion famille possible sur chaque. Aucune mention à une 

potentielle remise. Un mail spécifique sera envoyé par Adi aux personnes ayant fait 

part de leur souhait de bénéficier de celle-ci. Dany se charge d’ajouter les adresses 

mails des personnes sur le tableur Excel qu’il a réalisé avec les choix de chaque 

adhérent.e  

 

 Inscriptions : toutes les inscriptions sont à envoyer chez Adi.  

 

 Remboursement : Julie se charge d’envoyer un mail de relance à la mi-juin. Clôture 

définitive le 30 juin à minuit. Aucune tolérance pour les retardataires. Dany s’est 

chargé de créer un fichier avec les noms/prénoms et choix pour ceux et celles ayant 

répondu. Il y ajoute les adresses mails. Les mails avec une étoile sont ceux ayant été 

traités (Dany). Au 16 juin, 65 personnes avaient répondues (sur 150) : 4 dons au 

club/33 remboursement/27 remises.  

 

 Les T-shirts commandés pour la saison 2020-2021 : 25 t-shirts à commander car 

débutants qui n’ont pas eu les leur. Julie se charge d’envoyer un mail aux personnes 

concernées.  

 

 Ouverture du créneau du jeudi soir aux confirmé.e.s : non. Réservé aux 

initiateurs et personnes aidant afin de privilégier les débutant.e.s 

 

 Les t-shirts du club : réfléchir à une autre formule que celle actuellement mise en 

place. Avoir un stock de t-shirts ? Une nouvelle adhésion un t-shirt obligatoirement ? 

A rediscuter au prochain CA.  

 

 Factures au réel demandées à Yvon et Julien : Dany se charge de faire le calcul 

pour le calcul puisque : 1. Absence de réponse de Julien, 2. Yvon ne semble pas 

décidé à le faire. 

 

 Logo : il est acté que l’on changeait de logo du fait des couleurs roses qui ne passent 

pas pour un site et sont difficilement associables à d’autres.  

 

 Questionnement : quitter la FFME ? Pour le CAF ? La FSGT ?  

 

 AG 2021 : bien penser à expliquer l’excédent, à cause du Covid + remplacement 

d’Yvon par des bénévoles pour les cours des ados et enfants.  

 

Communication 

 Facebook : Julie a désactivé les messages facebook. 

 

 Messagerie du club : conserver une seule messagerie commune où Dany, Adi, 

Tanguy et Julie ont accès et peuvent répondre selon les demandes. Les mails non 

traités doivent rester comme « non lus ».  

 

 Site des Grimpeurs Briochins : besoin d’une charte pour poursuivre le travail déjà 

bien avancé. Il a été convenu et acté que l’on changeait le logo. Julie se charge pour 

le prochain CA de proposer un nouveau logo/une nouvelle charte graphique. Des 



propositions ont déjà été faites lors de ce CA mais il est donné carte blanche à Julie, 

même si les lapins semblent constituer un symbole pour certains membres du CA.  

 

Points infos 

 Marie se prépare à potentiellement débuter la formation d’initiatrice SAE. 

 Adi souhaite se former pour devenir initiateur SNE.  

 

 

Date du prochain CA : non fixée.  

Points reportés au prochain CA 

 Qui du projet de salle ?   


