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Compte-rendu de réunion du CA – 1er mars 2022

Présents : Tanguy, Dany, Valentin, Laurent, Gaëtan et Meggane
Excusés : Marie, Manuella, Arnaud

 Début de séance : 20h10
 Fin de séance : 23h

Ordre du jour :

Affaire « Benjamin Le Pape »

Suite à la décision du dernier CA, il lui a été signifié que seule la part club serait remboursée 
par les Grimpeurs Briochins.

M. Le Pape a contacté la FFME pour demander le remboursement de la part FFME. La FFME 
nous a contactés pour des explications. En attente de la décision de la FFME.

Rencontre mairie

Le club (Dany et Tanguy) et Daniel Collouard (comité territorial) ont rencontré Sylvère Leloup 
(directeur de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative à la mairie de Saint-Brieuc). 
Daniel Collouard a expliqué que la chapelle ne conviendrait pas au projet de salle, de par son 
étroitesse. 

Le projet de SAE à la chapelle est donc bien abandonné. Dany suggère de laisser le dossier 
reposer pendant 3 ou 4 mois. En attendant, on peut toujours monter un projet chiffré avec 
construction d’un hangar et y associer d’autres sports. Faire le dossier et peut-être voir avec 
la fac. Il est à noter que l’idéal serait de viser une salle nationale.

L’idée d’un mur extérieur au port de commerce a été relancée. L’expropriation de la tour de 
Cesson n’ayant pas encore abouti, il est décidé d’attendre son dénouement pour solliciter 
Yvon en vue d’un sondage du site.

Évènements

Finalement Dany est là en avril et pas en mai. Le calendrier des sorties est adapté :

 Sortie enfants à Erquy : en juin 2022, à définir avec Yvon
 27/03 : Erquy
 24/04 : Plougastel-Daoulas avec Dany
 15/05 : Plougrescant

Ouverture

L’ouverture aura lieu le dimanche 6 mars avec Julien qui montera 2 voies (une dans le toit et 
une dans le dévers).

Retour sur les AG

 AG Ligue (Dany) : fonctionnement a changé, alors qu’avant il y avait plusieurs 
commissions, il n’y a plus désormais qu’une commission multiactivités pour 



2

lesquelles ils font appel à des prestataires comme Sophie qui organise un nouveau 
stage à Orpierre. 
 Le club doit diffuser l’info pour ce stage.  
S’attendre à une augmentation de cotisation de 1,60 €.

 AG CT (Tanguy) : points sur l’engouement de plus en plus important pour l’escalade 
et le fait que les clubs costarmoricains (et bretons) sont débordés et obligés de 
refuser du monde. Point info : plusieurs nouveaux clubs : Saint-Cast-le-Guildo, 
Collinée, Penvénan... Les clubs comme Dinan et Lamballe sont aussi en demande 
d’heures de cours (actuellement trois salariés : Julien, Michel et Yvon). Une réflexion 
est en cours pour potentiellement embaucher un nouveau salarié. 
Augmentation de la cotisation licence 2022 : anticiper avec l’augmentation des 
différentes contributions (l’inconnue étant l’évolution de la part FFME).

Compétitions

Dany a été agréablement surpris par le niveau de participation à la compétition 
départementale du 20/02/2022 à Caulnes : 12 Grimpeurs Briochins (3 médailles). 
Projet d’organiser une compétition pour la prochaine saison ? Voir pour un PDJ. 

Concernant les championnats nationaux de blocs à Plougoumelen (26-27/02/2022) : Dany a 
été juge. Gaëtan, Meggane, Julien, Chloé et quelques autres y sont allés. 

Le nombre de grimpeurs, notamment 3 jeunes, inscrits en compétition questionne sur la 
mise en place de soutien pour les mineurs (accompagnement si souhait d’être en 
compétition). 

Achat matériel 

Caisses pour les prises : validé (budget de 200€ pour 10 caisses)

Vérifier que certains renouvellements (cordes à double par exemple) pourront être financés 
avec la cotisation 2022-2023.

Médias, site

RGPD : protection du site. Attention à bien envoyer tous les mails en copie cachée lors des 
mails aux adhérents notamment. 

Site internet : penser à ajouter Julie en tant que graphiste du site. Encore à voir le paiement 
par Helloasso et les inscription sous Helloasso et notamment les licences découvertes. Plus 
tard, voir pour rajouter une boutique. 

Stockage documents : voir sous infomaniak ? A revoir ! 

Fin du CA : 23h

Date du prochain CA : 5 avril 2022 (à noter : Laurent & Meggane seront absents). 
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