COMPTE RENDU RÉUNION DU 16
JANVIER 2018
1.

PRESENTATION :
1.1.

TOUR DE TABLE

Présents
Guillermin Claire: Fait de la randonnée, de l'alpinisme/ Membre du Comité Directeur,
Lunes Jackye: Ski de rando
Dupire Marie: raquettes et ski de randon nordique
Itty Michel: Ski de rando et rando
Clement Patrice: Ski de rando et ski de rando nordique
Priestley Aude: Ski de rando et ski de rando nordique
Gonzales Michèle: tout sauf Alpi
Gravier Angélique: bien impliquée dans le club, souhaite suivre les commissions
Macario Jean-François: Escalade
Rainero Fanny: ski de rando, escalde, s'initie à l'alpinisme
Duchemin Sylvain: escalade, s'initie au ski de rando
Guy Brochier: rando à ski
Gahery Adrien:escalade, découvre les activités en montagne
Legué Christophe; escalade, organisation we multi-activités
Absents:
Dupire Pascal (excusé)
Cosnefroy Laurent (excusé)
Deragne Elise (excusé)
Minguez Serge
Bernard Christophe (excusé)
Marais Frederic

1.2.

RAPPEL DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS

Christophe fait un rappel et présente les points essentiels du projet associatif. Les commissions sont créées à
partir du projet associatif du club, dont la première rédaction remonte à 2014. Il y est fait l’état des points forts et
points faibles du club.
Christophe en fait la présentation, de façon à ce que chacun puisse se positionner au sein des commissions. Les
objectifs de chacune des commissions sont listés dans les versions ultérieures du document, en fonction des
objectifs qui y ont été fixés et de leur accomplissement.
Après cet échange chaque commission désigne son représentant au Comité Directeur, et le référent organisateur.
Ce ne doivent pas forcément être les membres du CD qui devront être ni les rapporteurs, ni les meneurs des
commissions.

1.3

QUI FAIT QUOI

La commission Développement des Activités ne figure pas dans le projet associatif. Elle a été créée à la suite des
échanges au sein du Comité Directeur du club.
C’est la mise en évidence que malgré qu’il existe un certain nombre d’objectifs identifiés, les commissions n’ont
pas vocation à être cloisonnées entre elles.
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2.

LES ACTIONS
2.1.

Projets et actions en cours :

Actions à développer: C’est à dire que dans un premier temps, les actions à développer sont déterminées par la
ligne d'actions que le club a élaboré en 2014, et qui n'ont pas encore été menées à bien.
budget Un budget a déjà été voté pour les actions en cours ou à finaliser/programmer. Quatre domaines sont
listés:
●
●
●
●

Évènements
/ Vie locale,
Formations thématiques,
Communication,
Développement des activités.

Christophe mentionne deux autres projets pour lequel le CAF a été sollicité
●

Journée
des associations guillestre - début juin. IL s'agit d'une
chapeautée par l'Agora, visant à proposer plusieurs
ateliers placés
centre-ville de Guillestre.

dans

manifestation
un parcours dans le

Plusieurs
idées comme une ballade thématique au départ de l'atelier, des ateliers
de
marche
nordique, un pan d'escalade, voire de la tyrolienne sont cités, mais aucune commission ne s'accapare le
projet.
●

Journée
de soutien caritatif - Crédit agricole - fin juin. Peu de détails quant au projet, donc peu
de propositions. Sans suite pour
le moment.

2.2.
●

●

●

Perspectives pour l’exercice suivant

Préparation des budgets
○ Construire / échanger avec les responsables d’activité avant le prochain Comité Directeur, le 12
mars.
○ Préparation des budget en septembre
30 ans du club :
L’assemblé se demande la forme de l’anniversaire: un évènement ponctuel, ou une action à mener
sur toute l’année.
25 ans du challenge jeune: pas de réactions.

2.3.

Discussions et échange

Offres de formation: Michèle déplore un dimensionnement trop réduit de l’offre de formation. Elle prend son
exemple personnel, et regrette que les accompagnateurs ne soient pas disposés à prendre davantage de
participants à leur sorties pédagogiques.
Une partie de l’assemblée considère la question en tant qu’accompagnateur. Le numérus closus restreint améliore
d’autant la transmission lorsqu’on organise une sortie pédagogique.
Angélique élargit le sujet et propose à la commission formation une piste de réflexion dans ce sens. Patrice formule
l’idée de bâtir un programme de formation au sein du CAF incitant les membres à suivre un parcours de formation.
Fanny propose de faciliter l’accès à certains documents pédagogiques précieux pour le CAFiste, et de créer un
espace “ressource pédagogique” sur le site.
Réseau des CAF: Sylvain s’interroge sur les rapports qu’on peut bâtir entre les commissions créées par le CAF de
Guillestre qui lui sont propres et les commissions mises en place par la FFCAM.
Christophe lui répond que les commissions montées par la FFCAM ont pour but l’amélioration du développement
du réseau FFCAM. Ce qui n’est pas sans bénéfices pour les clubs. Grâce à ce réseau notamment, il est possible
pour les clubs de mutualiser des formations à destination de leurs membres.
Et maintenant? C’est aux commissions de se rencontrer avant le Comité Directeur du 12 mars. Il est laissé
toute latitude aux meneurs de ces groupes de lancer leur activité.
La salle Lallemant est disponible pour que les commissions puissent se réunir les mardi et mercredi soirs.

