Club Alpin du guillestrois
c/o Bernard de Miscault
La Font
05600 Eygliers

Comité Directeur du 13/12/2016

Présents : Christophe LEGUE, Annick BULLIOT, Angélique GRAVIER, Loïc GOUJON,
Lorry BALDUCCI, Agnès BRARD, Coralie GERIN, Philippe CABE, Marie ASSAUD, Rozenn
LOUËRAT, Claude PY, Bernard de MISCAULT, Aude PRIESTLEY, Virgil MARTIN GRANEL
Absents excusés : Guy BROCHIER, Patrick TARDY
Absents non excusés : Laurent BONNEAU, Emmanuelle COL, Daniel BORGNA
1.

Bilan de la compétition enfant

Il y a eu 154 participants.
Remarques présentées par Agnès Brard qui suggère des améliorations à apporter à l'avenir
(trop d'ex aequo chez les petits car parcours pas assez sélectif, assurage trop sec, préparation avant
l'épreuve des bénévoles intervenants...). I l semble nécessaire de déléguer des tâches à des
responsables spécifiques : Un responsable Juge, un Responsable Assureur, Gestion matériel… Monter
une vraie équipe qui travaille en soutien avec Agnès, Coralie et Marie. Voir document annexe.
Bilan financier : bénéfice total = 3300€ ; Baisse par rapport à l’année passée -315€ (Buvette -60€;
Inscriptions -80€; Tombola -190€; Fournitures -20€)

2. Approbation du compte rendu du Comité Directeur du 23/11/16
Approbation de l’élection des membres du Bureau

3. Présentation des orientations du Bureau
Après une réunion de Bureau la semaine précédant le CD, Christophe présente orientations souhaitées
pour sa mandature :
1. Amélioration fonctionnement interne et communication
Présence sur les réseaux sociaux. Mise en place d’un calendrier et d’une meilleure communication
auprès des adhérents
2. Implication dans la vie locale
Mise en place de projet : Cinéma de montagne, Bourse aux skis…permettant de montrer que le club est
actif pour ses adhérents et dans la vie locale. Rencontre des élus, être plus participatif quand on nous
sollicite...
3. Représentation du club dans les grands évènements / rassemblements du secteur
(CAF ou pas)
Dans la mesure du possible, il faut essayer d’avoir une présence du club dans les évènements locaux,
soit au niveau des bénévoles, soit au niveau des participants…: Grande Trace, Grand Béal,
Rassemblement cascade de glace à Aiguilles

4. Point sur le projet associatif :
○ Suivi du projet
Quelques points faibles notamment du côté “jeunes” : il y a eu des propositions, mais peu de
participants… Côté Alpi, Angélique et Claude ont commencé à prendre le relais en proposant des
sorties terrain d’aventure, ski alpinisme sur glacier… Voir le document annexe : Suivi du projet.
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○

Communication du projet aux institutions et FFCAM et création d’un
dossier de presse au club, récapitulant les actions clubs et sections

Suite aux récentes AG régionales et départementales, il apparaît important que le club fasse remonter
ce qu’il fait. Christophe souligne que cela passe par la mise en place d’un “dossier”, comme prévu dans
le projet 2014/2017.
Importance également de pouvoir suivre la presse : Les articles 2015/2016 ont été téléchargés sur le
Dauphiné et mis en ligne par Guy

5. SAE :
○ Fonctionnement et liste des personnes autorisées à effectuer des
ouvertures de voies
Le comité directeur accepte à l’unanimité que seules les personnes qualifiées “Ouvreur de club”
pourront ouvrir des voies à la SAE en complément des BE.
La 2e journée de formation aura lieu début mars.

○

Ouverture aux autres clubs d'escalade et modalités de partenariat

Suite à des demandes récurrentes des autres clubs, et Comité départemental FFCAM,, Christophe
propose la mise en place d’un évènement ponctuel (Challenge, nuit de la grimpe…) ouvert aux autres.
Les avis du Comité Directeur sont très partagés; le “non” compte tenu de l’historique des échanges
précédents avec les autres clubs est très vite avancé. Christophe et Angélique tempèrent afin de d’aller
au bout de la présentation du projet. Le CD 05 s'est proposé pour venir en appui et a suggéré que les
clubs du département se rencontrent pour avancer sur ce projet d'échange entre clubs. Christophe
s’occupe de prendre contact avec Damien et de faire avancer le projet

6. 2017 : mise en place d’un calendrier des échéances à venir
Angélique soulève la question de la galette, cette dernière aura lieu le : samedi 7 janvier à 17h30 à
l’auberge de jeunesse.
Un calendrier doit être mis en place selon les évènements du club :
Octobre: prépa AG et challenge enfant
Novembre : CD post-AG selon renouvellement des membres du CD (Cf statuts)
Mars : Bilan post compétition, prépa vide grenier / weekend Ailefroide
Juin : Bilan année, préparation Forum des Asso
Septembre : Mise en place des activités, prépa rentrée
Après discussion : le premier mardi du mois est fixé pour tous les mois sauf octobre, à caler en milieu de
mois :
● 7 mars
● 6 juin
● 5 septembre
● 17 octobre

7. Questions diverses
○
○
○

Publicité sur le site : le comité n’y est pas favorable
Pb avec les Guides inscrits à la SAE : Bernard s’occupe de faire un mail pour la mise à
jour des dossiers
Cette année l’AG nationale a lieu à Lyon les 28/29 janvier. Le comité approuve la
candidature d’Angélique, Claude et Christophe pour s’y rendre et représenter le club
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ANNEXE 1 : POINT ORGANISATION COMPÉTITION
1/ Ouverture :
- Voies 1 > 6 : + progressives (3 4 5 + dures)
et/ou : double voies : qq prises autre couleur > cot + facile
- Des voies faciles au milieu / léger dévers pour désengorger la partie Gauche du mur
- Voies 19 et 20 au même endroit > laissée au libre choix du grimpeur pdt les 2 rotations
- Voies un peu trop dures en 2016 dans voies moyennes : 12 à 18 > + accessibles
(- 1 voie de vitesse pour les microbes > pour départager en cas d'ex-aequo ?)
2/ Prises :
- Purple : mains moyennes (2016 : samsara pieds/fines : cassent facilement)
- Violet foncés : pieds petits / fins
- Roses fluo : Mains moy et ptes / bc de pieds petits et moy
-Vert foncé : mains moyennes variées
- Orange fluo : Mains moy + petites + Pieds
- Micros à visser pour mieux utiliser les arêtes du mur et des volumes...
3/ Assureurs / juges :
- 1 resp autre que Agnès pour info dim matin + avant compet
- 1 Assureur compétent et resp dans voies faciles pour corriger les erreurs des autres pers à
côté
(2016 : bc d'aide avec corde en moul)
- En + du nœud / mousq : Vérifier le serrage des baudriers des enfants lors de l’encordement
- griser davantage moul/tête sur feuille juge
4/ Organisation :
- 1 réunion sept pour planifier et répartir tâches, avec tous les Pro + adultes volontaires
- Ne pas oublier de demander : tables, chaises, sono (meilleure + musique), podium (mairie)
- Rota° : le midi : pause d'1/4 d'h pour changer cordes et avaler un sandwich > fin vers 16h15
- Résultats : +sieurs ordi et imprimantes > clubs à la fin de la compet
- Départ des gamins : mélanger les feuilles des 1ers arrivants, puis les suivantes derrière > plus
de course-poursuite vers les juges !
5/ : Equité :
- Assurage en Moul (cf + haut)
- Les Pro du CAF Guillestre peuvent motiver, aider, faire réfléchir, mais pas dicter les méthodes
aux gamins !
6/ Feuilles de concurents :
- revoir points : trop d'ex-aequo
- photocopies le samedi (une fois l'ouverture terminée) > imprimeur ouvert / impression perso +
remplir noms des gamins (160!) : pers autre que Marie Assaud (inscriptions)
7/ Tombola : 2016 : Bénéfice en baisse !
- Trop longue à cause des remerciements à chq lot > remerciement global de ceux qui ont
donné / juste dire ce qu'il y a dans chq lot
- Baisse des ventes > motiver les enfants + les pro : Le meilleur enfant vendeur gagnera 1 lot ?
8/ : Buvette : 2016 : Bénéfice en baisse !
- Ne pas faire de fausse économie sur le beurre
- Sandwichs mieux garnis pour les juges / assureurs / organisateurs...
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ANNEXE 2 : SUIVI DU PROJET
En Vert : actions réalisées, objectif atteint selon les critères définis au projet.
En Orange: Actions réalisées ou en cours de réalisation, objectif non atteint selon les critères
définis au projet.
En rouge: Actions non réalisées.

ACTIVITE

ESCALADE

ACTION

Proposer un créneau
encadré à la SAE

PRIORITE

RESULTAT

2015

Mise en place d'au moins 1
séance par semaine + séances
ponctuelles : cycle initiation,
perfectionnement, passage des
niveaux.

ESCALADE

Proposer des sorties falaises

2014

Sorties au coup par coup, selon
les dispos des encadrants :
journée, weekend

ESCALADE

Définir des paliers de
progression

2015

En cours, mise en place prévue
pour 2017

ESCALADE

Encourager les adhérents à
devenir encadrant, breveté

2017

Mise en place d'un budget dédié
à la formation fédérale : cursus
escalade + formation ponctuelle

ESCALADE

Co-encadrement enfant

2017

Non réalisé

ALPINISME

Proposer une session
recyclage FFCAM pour les
nouveaux encadrants, inciter
les nouveaux à suivre le
cursus FFCAM

2016

Formation Terrain d'Aventure et
Terrain Montagne pour 2
adhérents. Pas facile d'impliquer
des gens dans le cursus FFCAM

ALPINISME

Recenser les demandes
pratiquants

2015

Effectué en 2015

ALPINISME

Proposer aux adhérents un
calendrier de formation
thématique pour les amener
à l'autonomie (progression
sur glacier, terrain d'aventure,
école de neige)

ALPINISME

Inciter les pratiquants des
activités escalade, et ski de
rando à s'initier à l'alpinisme

MARCHE ET SKI
NORDIQUE

Pérenniser la mise en place
de l'activité

MARCHE ET SKI
NORDIQUE

Faire connaître l'activité en
acceptant les licenciés des

2014

Cycle proposé en 2014 et 2015.
Rien pour 2016

2015

En cours, difficilement
quantifiable pour le moment

2014

Activité proposée de manière
ponctuelle, pas simple et peu
communiquée pour le moment.

2014

Activité proposée de manière
ponctuelle, pas simple et peu
communiquée pour le moment.
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clubs voisins moyennant une
double adhésion

PUBLIC 15/18
ANS

Organiser l'intégration des
jeunes adultes dans les
activités adultes

2015

Escalade : intégration parent /
enfant sur les créneau libres
Ski de rando : 2015: proposition
d'un cycle jeune et de sorties
spécifiques

PUBLIC 15/18
ANS

Proposer régulièrement des
sorties spécifiques jeunes

2016

Ski de rando uniquement, mais
pas de jeunes

VIE
ASSOCIATIVE

Proposer des RDV pour tous
les adhérents du club afin de
développer la pluriactivité des
adhérents du club,
notamment en participant à
des grands évènements

2014

Challenge escalade : Implication
de parents et adhérents
Weekend Ailefroide : 2015 et
2016 annulé.

VIE
ASSOCIATIVE

Proposer 3 rdv d'avant saison

2015

2014 et 2015 : mise en place
d'un RDV Salle Hodoul. Peu de
participants. Pas de suite en
2016

COMMUNICATIO
N

Prise en main du site avec
code d'accès aux encadrants
pour le calendrier et les
retours de sorties

2014

OUI

COMMUNICATIO
N

Amélioration des liens entre
les encadrants par des
journées communes

2014

Aucunes journées commune
proposée de manière spécifique
aux encadrants

COMMUNICATIO
N

Réalisation d'un document de
présentation remis aux
nouveaux adhérents (type
plaquette)

2014

Oui

COMMUNICATIO
N

Pérénniser la présence du
club sur le forum des
associations pour représenter
toutes les activités adultes et
enfants

2014

Oui, présence des encadrants
enfants et adultes, ski de rando
et escalade

COMMUNICATIO
N

Mettre à jour les panneaux de
communication

2014

OUI

COMMUNICATIO
N

Développer les contacts avec
les médias

2015

Liens avec d'ICI TV. Appel au
DL pour l'ensemble des
manifestations du club

COMMUNICATIO
N

Améliorer les relations avec
les partenaires institutionnels
et les sponsors en rédigeant
annuellement un document
sur les activités

2016

non réalisé
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COMMUNICATIO
N

Mettre en place des
plaquettes de communication

