
Grimpeurs Briochins - Compte-rendu du CA du 3 novembre 2021 

Présents : Adi, Tanguy, Gaëtan, Laurent, Dany, Julie, Marie, Meggane 

Invités : Valentin, Arnaud 

Excusé : Florian 

 

Début CA : 20h30 

Fin du CA : 23h30 

 

Evènements à venir 

 

 Repas de début d’année civile : restaurant Stella Maris, Gaëtan a pris RDV samedi à 10 

h, 3 menus au choix. Avec inscriptions en ligne.  

 

 Badminton : salle réservée pour le 7 novembre.  

 

 Ouverture de voies (14/11) : envoyer un mail pour les bonnes volontés qui sont toutes les 

bienvenues.  

 

 Cours des beaux-arts (17/11)  obligation d’accepter (sinon privatisation de la salle pour 

tout un mercredi).  

 

 Assemblée générale (19/11)  (date, communication télégramme, mail aux inscrits, 

réécriture des statuts) : Tanguy a envoyé mail au Ouest-France et Télégramme (pas de 

réponse). Les statuts : modifier l’adresse du siège, du trésorier à l’AG. Puis GT pour 

modif plus en profondeur avec AG exceptionnelle.  

 

 Vide prises (21/11) : prix libre à la salle & don au Téléthon 

 

 Grimpe à Loudéac (28/11) (a été noté dans le CR que le 28/11 : ouverture classique  

non ! car on va à Loudéac !) 

 

 Téléthon 4/12  (Langueux) : parc du Grand Pré, appel aux bénévoles par mail. Toute la 

journée. Dany & Tanguy. + 2 pers. Tanguy coordonne.  

 

 Grimpe Nocturne (6/12) : maintenue. 

 

Evènements passés 

 

 Sortie Climbup (24/10) : très bonne sortie. A refaire. 

 

 Grimpe d’Halloween (1/11) : bien passé mais veiller à préciser dans le mail qu’il faut 

ramener bonbons/gâteaux/boissons.  

 

 Sortie oiseaux migrateurs en baie de Saint-Brieuc (3/11) : très bon retour. Tout le monde 

content. A refaire. Essayer d’impliquer plus les parents dans l’encadrement des 

prochaines sorties. 

 

Matériel  



 Point matériel : nouvelles cordes/dégaines : tout est dans le local. Adi et Dany ont 

rangé le local. Acheter des caisses rouges. Les nouvelles cordes entrent en fonction 

jeudi 4/11.  

 

 Mise en place des étiquettes : prochainement.  

 Vieilles prises : organisation d’un vide-prises le 21/11, avec prix libre.  

 

 T-shirts : achetés pour la compet. 20aine de t-shirts qui sont pas faisables. A l’avenir, 

le prix du t-shirt sera compris dans les nouvelles licences.  

 

Vie du club, saison 2021-2022 

 Trésorier : des pistes ? Manuella pas intéressée. Dany se sent prêt à ré-enquiller au 

besoin.  

 

 Adhésion de soutien pour 1€ pour les personnes n’ayant pu s’inscrire : toutes les 

personnes qui ont souhaité s’inscrire leur proposer de faire une adhésion de 

soutien ? Acter dans les statuts ? A voir en GT. Se renseigner.  

 

 Liste d’attente : à l’issue du jeudi 18/11, une décision doit être prise pour le nombre 

de grimpeurs en plus. Echanger avec Julien pour le nombre de grimpeurs en plus.  

 

 Redéfinir à l’écrit le rôle et les missions de chacun (poste de secrétaire, poste 

animation, inscription…) : à mettre dans les statuts.  

 

 Deux nouvelles inscriptions de grimpeurs confirmés : acceptées.  

 

 Dany : deux débutantes (Alizée Lacroix & Marine Quentin) seront formées par Dany.  

 

 Demande de remboursement : inscription enfant avec dossier complet et licencié et 

chèque encaissé mais plus de place chez les enfants donc on rembourse.  

 

 Voir avec Yvon : si on garde Marie & Meggane & le samedi un initiateur.  

 

 Adi quitte le CA mais conserve les EPI & devient membre d’honneur du club & 

initiateur. Julie quitte le CA également mais restera pour le tuilage avec la personne 

qui reprendre son poste.  

 

Communication & site 

 Site : présentation du site web et validation des contenus pour mise en production après 

le CA : Julie a fait un gros travail. Dany & Adi ont beaucoup travaillé à la relecture du site. 

Formation sur le site pour qu’on puisse tous modifier le site. Quelques idées à ajouter au 

site : un trombinoscope avec les membres du CA, des actualités avec paroles de 

grimpeurs par exemple.  

  

 Newsletters : mise en place sous infomaniac avec les mails programmés ce qui aidera 

pour la personne qui reprendre le pôle multimédias.  

 



 Logo : nouveau logo 

 

 Visuels : une mention RGPD est bien acceptée au moment de l’adhésion au club, 

l’utilisation des photos prises durant les activités du club est donc possible sauf demande 

contraire. 

 

Projet de salle  

Rencontre avec M. Le Maire le 15/11/2021, 15h15. Julie, Tanguy & Dany. Doivent se revoir 

pour faire un point.  

Formation  

Formation SNE Adi : pas de nouvelles.  

Formation initiatrice Marie : en cours  

 

 

Prochain CA : 1er décembre. 


