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Conseil d’administration du 2 février 
 

Présents : Marie, Meggane, Manue, Tanguy, Gaëtan, Valentin, Dany, Laurent 

Ouverture CA : 20h30 

1. Badminton 
 Point sur les demandes du badminton pour occuper des créneaux du dimanche.  

 Le 27/03 : déjà d’accord pour l’occupation de la salle. Nouvelle demande pour le 

15/05 : validé. 

 Quand c’est match officiel, apparemment seul le gymnase de la Vallée convient. 

 Cohabitation tournoi badminton – créneau escalade : parfois des comportements un peu 

hostiles ont été rapportés vis-à-vis des enfants lors des matchs non officiels, à signaler 

 Contrepartie horaire à ces réservations ? Par exemple réserver un samedi avant 

dimanche d’ouverture ? 

2. Matériel 
 Relais et tapis vont être changés. 

 Une prise a cassé lors d’une séance enfants.  

 Systématiquement écarter les prises fissurées lors de vérifications et changements de 

voies. 

3. Bilan de fin d’année 
 Repas très sympa (25 personnes) malgré le cluster Covid et quelques annulations de 

dernière minute. Satisfaction par rapport au Stella Maris. 

 Quelques impayés en fin de repas, Tanguy a pris le reste de la note (voir Finances). 

4. Calendrier des animations 
 13/02/22 : Mûr-de-Bretagne annulé 

 On décale cette sortie au 13/03, lieu à définir. 

 Première sortie extérieure déjà programmée : 27/03 à Erquy (priorité aux débutants) 

 Dates suivantes : 10/04 Primel, 24/04 Plougrescant, 15/05 Plougastel, 29/05 Île-aux-Pies 

(week-end pour les motivés), 12/06 Fontainebleau/Kerlouan 

5. Licences découvertes 
 Ça fonctionne bien ! 

 Peut-être faut-il tenir une liste des licences pour bien montrer l’intérêt pour l’activité. 

 Les licences sont à 10€ par personne, 6€ sont reversés à la FFME. 

6. Animation de tour d’escalade 
 2-3/07 : Julien demande un coup de main pour animer la tour d’escalade 

 Tanguy voit avec Adi (les 2 agréés) pour voir qui s’occupe de l’animation 
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7. Finances – Comptabilité  
 Des remboursements restent à effectuer : apéritif repas club, apéritif AG 

 Note de frais pour initiateurs : indemnisation de 0,319 € par kilomètre 

 Benjamin Le Pape : grimpeur qui n’a pas reçu les infos d’inscription  on lui rembourse 

la part club. 

 Corentin Scotte : Manue renvoie le certificat médical 

 Julien a envoyé la facture pour ses prestations. 

8. Bilan de la réunion « Chapelle » Dany-Gaëtan-Laurent 
 Rappel de la répartition des rôles : Dany s’occupe des plans, Laurent travaille sur le 

budget actuel et Gaëtan s’occupe de la partie sécurité. 

 L’AMO peut être assurée par la FFME si on en fait la demande. 

 Le devis de Pyramide a été revu, le budget oscillera entre 300 et 350 000 €. 

 Il faut inviter le responsable SAE de la FFME (Daniel Collard) à la prochaine réunion avec 

la Ville. 

 Peut-être qu’un projet de salle complète (indépendant de la chapelle) serait plus adapté. 

 Entretemps le projet de salle de bloc de Brézillet s’est mué en salle de difficulté  

concurrence potentielle. 

9. Ouverture de la salle 
 Les membres du CA peuvent être en renfort pour ouvrir la salle. 

10. Point Covid 
 On a régulièrement des messages de cas Covid. 

 Politique inchangée : contrôle des pass sanitaires et masque jusqu’au 16/02. 

 Un gymnase de Plérin a été contrôlé récemment, des avertissements ont été distribués. 

11. T-shirts 
 Choix du t-shirt à venir. 

 Nouvelle politique : nouvel arrivant = t-shirt ? 

 Les parts du CT et de la Ligue risquent d’augmenter de 10€ l’année prochaine, donc 

attention car les cotisations débutants risquent de beaucoup augmenter avec des t-shirts 

obligatoires. 

 Au prochain CA : il faudra discuter modèle, couleur, impression. 

12. Passeports 
 Julien les fait passer avec l’appui de Dany. 

13. Site web 
 Julie continue de suivre le dossier. Les 30% ont bien été versés pour lancer le chantier. 

Clôture du CA : 22h45 

Prochain CA : 2 mars 2022 


