Club Alpin du Guillestrois
Boîte n°3 - Bât. de la Mairie
Place des droits de l’homme
05600 GUILLESTRE

Compte rendu du CD du 14/03/2018

Présents : Aude Priesley, Col Emmanuelle, Goujon Loïc, Balducci Lorry, Cosnefroy Laurent,
Gravier Angélique, Py Claude, Brochier Guy, De Miscault Bernard, Legue Christophe,
Martin-Granel Virgil, Assaud Marie, Coralie Gérin, Gaëlle Zalio, Annick Bulliot, Guillermin Claire.
Excusés : Françis, Daniel
·

·

ACTUALITE DU CLUB :
● Club enfant
○ Un point a été fait suite à la réunion de travail du 25 janvier 2018.
○ Un courrier a été fait aux parents des enfants du club, pour souligner le
besoin en soutien du club.
○ Laurent Cosnefroy s’est porté volontaire pour être le référent du club, après
la décision disant que le responsable de l’activité doit être un bénévole.
○ Budget : Suite à la réévaluation du budget du club enfant, en raison de
l’intervention plus volumineuse des professionnels, le déficit s’élèverait à
6200€ au lieu de 2800€ prévu pour 2018.
○ Au niveau des subventions, elles se réduisent à « vue d’œil » et nos axes
de projets sont en dehors des critères de subventions.
○ Possibilités de levier : Réévaluation du coût des entraînements, Répartition
des coûts du mur, augmenter la cotisation SAE, augmenter les recettes
annexes.
○ Optimiser la structuration du club, pour la gestion des évènements : un seul
gros évènement ou plusieurs de moins grande échelle ?
● Section FFME
○ Suite à un entretien avec le moniteur Thomas Kaprzak ( ?), nous nous
sommes rendu compte que le budget alloué à la section pour les
compétitions est très insuffisant et ne correspond pas aux informations
eues lors de la prise de décision.
○ Subventions : elles n’existent plus pour le sport de haut niveau.
○ Un rapprochement auprès de Nathalie Fourbet doit être fait pour pouvoir
organiser les futurs déplacements des compétiteurs.
○ Prévision d’une réunion avec les membres du bureau de la section FFME
au mois de juin.
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● Site internet
○ Des nouveautés ont été intégrées sur le site dont la rubrique « petites
annonces » et la page des partenaires (ainsi que les locaux) qui permet de
voir quelles offres sont proposées aux adhérents du CAF.
○ Il y a environ 7000 vues par mois, les pages les plus consultées sont les
carnets de route et l’agenda des sorties.
● Gestion des sorties
○ Après deux mois et demi de fonctionnement et quelques ajustements
l’agenda des sorties est opérationnel ; les adhérents sont satisfaits et
quelques améliorations au niveau des encadrants, comme la grille de la
technicité de chaque activité.
○ Pour le « mailing » aucune décision a été prise en raison de l’absence des
responsables d’activités.
● Réseaux sociaux :
○ La présentation d’un groupe ouvert sur Facebook à été proposé. Il a été
voté « oui » à l’unanimité, donc le projet sera finalisé ces prochains jours.

PROJET ASSOCIATIF ACTIONS 2018 :

·
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Charte activité : Seul le Ski de randonnée est OK
Structuration des activités : toutes les activités ont désormais un responsable.
Portes ouvertes aux activités : Escalade et randonnée OK
Vie locale : idem portes ouvertes
News letter : OK
Réseaux sociaux : OK
Téléphone club : OK
POINTS ET QUESTIONS DIVERSES :

·
●

Admission de Michel Friedrish en tant qu’encadrant de ski de randonnée diplômé,
vote « oui » à l'unanimité.
● Demande d’Aude pour proposer des sortie approche en vélo électrique + rando :
le CD n’est pas contre, mais il faut tout d’abord vérifier les recommandations
FFCAM. Cette approche est autorisée pour le moment si le terrain est une piste
forestière ou une route (pas de sentier).
● Activité Handisport : proposition d’intégrer des handisportifs au sein du club et des
activités, il manque encore quelques renseignements importants avant la prise de
décision.

