
COMPTE RENDU REUNION DU 10 OCTOBRE 2017 

 

Présents : Xavier GUEGUEN, Benoit BARDIN, Laure LEVILLAYER, Eric COTTY, Franck PAJOT,   Ingrid GALLI, Jean-

Dominique HAAG, Olivier CARMAGNOLLE, Christophe GRELLIER,  

Absents : Dominique MALLARD 

 

Pour cette nouvelle saison, le bureau accueille deux nouveaux membres : Eric COTTY et Olivier CARMAGNOLLE. 

 

ORGANISATION DES TACHES DES MEMBRES : 

 Xavier Guéguen : Président 

 Jean-Dominique Haag : Trésorier 

 Ingrid Galli : Secrétaire 

 Christophe Grellier : compétition, lien avec le groupe des compétiteurs 

 Laure Levillayer : buvette, convivialité 

 Benoit Bardin : Communication, site internet 

 Dominique Mallard : préparation des compétitions 

 Franck Pajot et Olivier Carmagnolle : matériel et structure, EPI 

 Eric Cotty : création événements (ouverture, blocs,…) 

 

OBJECTIFS  A DEVELOPPER : 

 La formation en interne, la convivialité  et recréer du lien et une dynamique au sein du club, les sorties 

extérieures. 

 Anticiper les départs des encadrants prévus l'année prochaine, notamment Claire et Dominique CHARRIER. 

 

EVENEMENTS ET COMPETITIONS DE CETTE SAISON : 

 novembre 17 : validation des passeports orange, reconnaissance de l’autonomie sur SAE   

 samedi 4 novembre 17 : atelier "sécu-bloc"-chuter et parer par Eric 

 2/3 Décembre 17 : championnat départemental bloc (85/49) 

 8 Décembre 17 à confirmer : inauguration de la nouvelle structure de bloc 

 13 Janvier 18 : galette des rois et organisation d'activités ludiques (date à confirmer, sinon le 27.01.18) 

 10/11 Février 18 : championnat régional de bloc La Roche sur Yon 

 Février 18 : atelier ouverture bloc/initiation par Eric  (juste après les régionales) 

 Mars - Avril : coupe POUSSIN BENJAMIN épreuve de bloc, elle inclut les microbes cette année 

 événement de fin de saison, type open bloc et barbecue : à prévoir et organiser 

 stage famille : il a été évoqué Annecy, date à fixer. 

 

 

La secrétaire,  

Ingrid Galli      

 

 

 

Prochaine réunion prévue le jeudi 2 novembre  à 20h. 


