
Défi 

 
Fatima nous fait un résumé de la rencontre du groupe défi le 29//11/2016  

Jean Luc nous rappelle que tous les comptes rendus sont sur le site internet et que pour l’instant 

aucun membre du comité ne réagit ! Le problème est-il un manque de temps ou une difficulté 

d’utilisation ? 

Merci de faire les retours à Jean Luc qui se fera un plaisir de vous montrer. Il est également 

possible de mettre ce sujet à l’ordre du jour d’une réunion. 

- 8 jours : 5 jours de marche, 1 jour aller et 1 retour 

- Le groupe a skypé avec Karine, guide à Belle-Ile. Cette dernière est sensible au projet, 

prête à aider le groupe car elle a vécu une histoire parallèle. La guide leur a défini les 

différents aspects (pièges, etc…). 

            Elle conseille un parcours en étoile, propose 3 gites (quelqu’un peut préparer les repas). A 

la période choisie       c’est « ville morte », les vents sont prédominants, risque de 

tempête. Cette guide propose une semaine avant, celle-ci est prête à le faire 

bénévolement. Chiffrage entre 9 et 11 000€ (bateau traversée, hébergement, repas sur 

place). Proposition pour la dernière semaine d’Aout afin de ne pas perturber sa saison de 

guide touristique, France Bleue présente sur l’île avec possibilité de diffusion. Il faut 

essayer de mobiliser le maximum de monde et de médiatiser l’île et le projet. 

             Prochaine réunion lundi 12/12/2016 dont l’objectif sera d’arrêter une date absolument. 

             Brigitte présente à l’avant dernière réunion nous précise que le groupe veut partir en 

toute autonomie sans personne à part le médecin. 

            Celle-ci nous pose la question : « quelle est la responsabilité de l’association ? » Il faut un 

représentant du comité pourquoi pas la présidente ? Pour l’équipe défi trop de monde 

peut parasiter le groupe. Lors de la réunion  il faut trouver un nom pour le défi, terminer 

l’ébauche du projet. Avoir un médiateur qui représente l’association pour la 

communication. La présidente nous confie que le groupe est dans une vraie dynamique 

avec une bonne prise en main du dossier et du coût financier  

Brigitte a reçu la documentation de Siel Bleu concernant le coach sportif. Intervention 

2h/semaine/9mois 

soit 72 séances à 48€ /h pour un total de 3456€ TTC. Les coaches  sont formés à l’APA 

et détiennent un       master santé. L’association paiera le coach plus l’assurance. Le 

comité valide le coach Siel Bleu. Il faut recontacter Monsieur PERIN accompagnement 

psychologique. Le prix Fémina (1000€) + le bénéfice de la randothérapie sont dédiés au 

groupe défi. Les dons octobre rose 2016 également. 

La fondation interne à Siel Bleu est intéressée par le projet. Brigitte a pris contact avec 

madame LAURENT d’Aquaform Hautmont qui aide dans la mise en place d’opération 

caritative. Cette dame est prête à travailler pour nous gratuitement. 

Il faut médiatiser : canal FM, Voix du Nord, les convoquer aux réunions. 

Date, nom défi, projet à envoyer avant fin février. Attention les subventions se décident 

maintenant. 

Jean-Luc a rajouté sur le site un onglet info. Il utiliser le site + facebook 
 


