Espace vie locale
Mairie de Saint Aignan
44860 – St Aignan de Grand Lieu

COMPTE RENDU mercredi 31 mars 2021 Visio teams
Présents : Françoise ROITG, Manuella RONCIN, Pierre GALLIOT, Jean BOULARD,
Pierre GALLIOT, MERAND Bruno, Odile LE MEIL, Chrystelle MORICEAU, Léo Paul PETETIN.
Absents : Jimmy PONTEAU, Fabien GRE, Isabelle GUIBERT FOSSE, Philippe FOUGERAY.
1)- point sur les stages
Suite au discours présidentiel du 31 mars 2021 à 20h :
 Le stage adulte dans la Jonte est annulé pour la 2de année consécutive.
 Stage enfants prévu du 16 au 18 avril annulé faute de weekend disponible en mai (Bruno et/ou gîte)
 Stage bloc à Fontainebleau : discussion sur la possibilité de le déplacer à Pen Hir dans les mêmes
conditions.
INFO :
Suite au CA j’ai contacté les campings de Camaret : Pas de mobil-homes disponibles sur les mêmes dates.
Le stage est pour le moment maintenu à Fontainebleau. La décision sera prise début en fonction des nouvelles
annonces gouvernementales.
2)- Grimpe en extérieur
VERTI’LAC par le biais de Philippe Bravard a réservé (si les restrictions les rendent possibles)
 Le site de Pont Caffino le mercredi 19 mai de 13h à 18h30.
 Le site du Square Aubin le mercredi 26 mai de 13h à 18h30.
Pour chacune de ces journées prévoir une inscription par framadate sur 2 créneaux par Isabelle
13h - 15h30 et 15h30-18h00 (18h30)
Ces journées seront encadrées par Philippe Bravard aidé par Léo Paul Petetin
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3)- Stage jeunes à Pen Hir du 9 au 15 juillet 2021
Encadrement Philippe Bravard + un adulte pour intendance à minima. Qui, un parent??
INFO :
Suite au CA j’ai contacté Jimmy. Il serait partant à condition de ne plus avoir de pb de dos….
Coût du stage pour adhérents club :250€ hors club :280€
Manuella se charge de faire la déclaration à JS (pour 2 encadrants et 12 stagiaires). Et transmet à Françoise la
fiche pour le stage.
La location d’un trafic avec attache remorque pour 470€.
Question : Mathieu Evain et Thomas Hazelwood désirent participer à ce stage, mais ne sont plus licenciés au
club et FFME.
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Le CA est d’accord pour leur permettre de participer à condition qu’ils s’acquittent de 5 jours de licence
découverte : 5jours à 6€/j soit + 30 € : Coût total du stage 310€ pour chacun de ces jeunes.
Inscription au stage par framadate avec Isabelle.

4)- Encadrants bénévoles 2021-2022
Léo-Paul Petetin nous quitte pour ses études
Jimmy Ponteau devrait partir à Maisdon sur sèvre pour travail
Jérèmie Ricquebourg est toujours partant pour encadrer le samedi de 10h à 12h
Bruno Mérand va s’inscrire dans un club plus près de chez lui en Vendée
Nous allons devoir rechercher 1encadrant pour les compétiteurs+jeunes les mardis et jeudis pour faire suite au
départ de Léo-Paul et Jimmy . Il semble compliquer de faire venir des personnes extérieures ayant un simple
diplôme d’initiateur, Il faudra donc prévoir un encadrant pouvant être rémunéré :
Ce qui pourrait donner : Mardi Bouaye de 17h à 20h pour 2 cours
Jeudi à S Aignan de 17h à 20h pour 2 cours (ou le vendredi)
Le coût à financer pour 6h/semaine + déplacement serait d’environ 6500€
Philippe Bravard reste sur le mercredi de 14h à 20h (4 cours) et le jeudi de 17h à 21h30 (3 cours).
INFO :
Suite au CA j’ai appelé Philippe pour l’informer de la perte de nos bénévoles l’année prochaine.
Puis j’ai contacté Flavier Boulard et Suzon Tisseau.je suis e attente de réponse.
De son côté Philippe voit qui il pourrait contacter.
5)- Questions diverses
 Weekend familles
Du (25) 26 au 27 juin


Responsable de la gestion des EPI
Bruno n’étant plus à VERTI’LAC à partir de la saison prochaine le club aura besoin d’un nouveau
responsable des EPI à trouver parmi les gestionnaires EPI.

Prochaine réunion le mercredi 5 mai 2021

Questions à mettre à l’ordre du prochain CA
Assurage à Pont Saint Martin sur tour d’escalade le 19 septembre entre 14h et 18h (6 cordes+ baudriers) ?
Rbt part club aux jeunes en renouvellement de licences ?
Quid du stage de bloc
Quid des encadrants 2021
Quid du stage jeune
L’intranet devient myFFME
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