
Réunion du 7 janvier 2019 
 

Présents : 

Xavier Guéguen, benoît Bardin, Jean-Dominique Haag, Dominique Mallard, Christophe Grellier, Franck Pajot, Elodie 

Martineau, Mickael Richard 

Absent – excusé : Ingrid Galli 

 

Sujets : 
1. Sortie Fontainebleau 

2. Avancée depuis la dernière réunion 

3. Préparation compétition régionale 

 

 

Sortie Fontainebleau du 8 au 10 juin pour les enfants non débutants (groupe du mercredi voir jeudi) 
Organisateur : Benoït Bardin 

Colette Moreau : prise en charge administrative du séjour.  

Autres encadrants Jean-Do, François 

Prévision : 3 minibus, 21 enfants, 6 adultes avec hébergement UCPA en tentes fixes (pas besoin de 

montage/démontage) 

Budget prévisionnel : environ 4300€, dont 2100€ de location de minibus (budget à vérifier/l’année dernière) 

Prise en charge club jusqu’à 1500€ 

 

 

Prochaines dates - Calendrier 
 Réunion ligue compétition : 10 janvier 

 20 janvier : sortie El Cap (3 inscriptions…) 

 24 janvier : AG du CT à 20h30 

 25 janvier : Galettes à partir de 20h15 

 2 et 3 février : compétition 

 9 mars : AG ligue, Ponts de Cé 

 10 mars : formation juge diff, Nantes 

 23 et 24 mars : championnat départ diff Saligny  

 Salle Mortagne : en mars 

 27 et 28 avril : régional diff Cholet 

 Mai - Juin : journée club de fin d’année 

 

 

 

Avancées par rapport à la dernière réunion : 
Définition des responsables de séance, attente des éléments du dernier compte rendu 

 

 

Préparation régionale de blocs 
 

 Vendredi 25 février : démontage du bloc à partir de 17h30 y compris en partie basse du grand dévers + 

grotte. Démontage prévu également de la partie difficulté « dalles »  

 Samedi 26 février : nettoyage des prises et remontage de voies « difficultés » 

 Samedi 2 février : minimes – vétérans. Horaires envisagés en l’état : accueil à partir de 9h00, finales vers 

14h00 et podiums vers 17h00. Ouverture à partir de 8h00. 



 Dimanche 3 février : cadets, juniors, seniors. Horaires envisagés en l’état : accueil à partir de 7h45, horaires 

des finales à partir de 15h45, podiums vers 19h00. Ouverture à partir de 7h00. 

 

Pas de cours la semaine précédant la compétition 

A voir si utilisation possible autre salle (voir avec jegrimpe85) : 

- Cours adulte débutant le mardi soir  

- Créneau autonome le mercredi  

- Créneau ASRY le jeudi midi 

 

Présence demandée des bénévoles : 

le vendredi 1er au soir à partir de 17h30 : préparation de la salle avec installation des stands, tables, tapis, moquettes 

samedi 2/02: ouverture de la salle à partir de 8h00, présence bar de 9h00 à 18h00 

dimanche 3/02 : ouverture de la salle à partir de 7h15, présence bar de 9h00 à 20h00 

 

Organisation logistique :  

70 officiels seront présents sur les 2 jours. La ligue prend 5€ par repas. 

Elodie Martineau donnera les éléments à François Raison pour la logistique du bar.  

 

 

Affiche : réalisation par Christophe Grellier 

 

En cours (Xavier) 

Réservation de matériels : 

20 Tables, 200 chaises, barrières plastiques « ping-pong » pour 120m 

Coffret électrique et rallonges/câbles 

 

Invitation des élus, communication auprès des médias (Xavier) 

 

Réservation, recherche sono, lumière et speaker (Dominique) 

 

 

 

Xavier Guéguen 

Le 14/01/2019 

 

 

 

 

 

 

 


