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

COMPTE RENDU
REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 5 SEPTEMBRE 2018

Excusés : Coralie Gérin, Gaëlle Zalio, Annick Bulliot, Rozenn Louërat, Agnès Brard, Emmanuelle Col,
Francis Carletto, Virgil Martin-Granel
Présents : Claude Py, Angélique Gravier, Guy Brochier, Aude Priestley, Christophe Legué, Bernard de
Miscault, Claire Guillermin, Sandra Benoît, Lorry Balducci, Loïc Goujon, Marie Assaud, Laurent
Cosnefroy
Absents : Daniel Borgna
Préambule : Démission du Comité Directeur de Rozenn et Coralie. Christophe remercie l’implication que
chacune a eu jusqu’à présent et particulièrement Coralie pour son investissement envers l’école
d’escalade et dans son rôle de présidente.

Rentrée 2018 - 2019
● Infos pratiques de la rentrée
○ Communiquer sur renouvellement / nouvelle adhésion via le site
○ Escalade : badges envoyés directement avec la licence
○ Pas de permanences prévues
○ Envoi d’une NL fin de semaine avec les infos essentielles de la rentrée
○ Un mail spécifique sera envoyé aux adhérents dans le but de gérer les abonnements aux
mailing-listes sur notre extranet.
● Dates clés automne 2018
○ 08/09 : Forum des associations
○ 16/09 : Portes Ouvertes du club : rando, escalade falaise, escalade SAE
○ 06/10 : Weekend multi activités à Orpierre - activités à définir : rando, escalade, vtt, école
escalade
○ 17/10 : Comité directeur
○ 01 et 02/12 : Challenge escalade enfants/adultes
○ 07/12 : AG du club
● Validation des informations sur le site
○ Il est demandé à chaque responsable d’activité de vérifier les infos mises en ligne sur le
site internet et de remonter à Guy les mises à jour à faire.
Projet associatif :
●

Point sur les actions 2018 / 2019 prévues, en cours et/ou réalisées
○ 2018 : 11 actions réalisées et 9 non réalisées
○ 2019 : 15 actions prévues. Orientations principales sur : “comment impliquer des
bénévoles dans le club” action de tutorat, commissions…
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Préparation AG 2018
●

Actions à mener par les responsables d’activités :
○ Préparation des rapports d’activités
■ Les rapports d’activités sont souhaités pour le 01/10 (mise en place d’un
questionnaire de synthèse)
● Bilan chiffré : journée participants / journée encadrants, nb de sortie
● Actions réalisées, chiffres
● Temps forts
● Perspectives pour la saison à venir
○

●

Budget 2019
■ Il est demandé à chaque activité de préparer EN CONCERTATION AVEC SON
ÉQUIPE un prévisionnel financier pour l’exercice 2019.
■ Retours souhaités pour le 01/10.
■ Les budgets seront présentés, discutés, arbitrés lors du prochain CD le 17/10
■ Angélique précise que nous n’avons toujours pas reçu le montant précis d’une
dernière subvention demandée.. (1500€)

Mise en place de commissions pour l’Assemblée Générale 2018 :
○ MEMBRES CODIR : il nous faudra établir la liste des démissionnaires et des sortants qui
ne souhaitent pas se renouveler. Appel à candidature dès octobre pour que nous ayons
des noms à fournir lors de l’envoi des docs pour l’AG. il faut étoffer le CD et le bureau.

ASSAUD

MARIE

19/11/14

BROCHIER

GUY

19/11/14

COL

EMMANUELLE

19/11/14

GERIN

CORALIE

19/11/14

GRAVIER

ANGELIQUE

19/11/14

MARTIN GRANEL

VIRGIL

19/11/14

PY

CLAUDE

13/11/14

LOUERAT

ROZENN

23/11/16

DÉMISSIONNAIRE

DÉMISSIONNAIRE

Si d’autres personnes ne souhaitent pas renouveler leur engagement, il leur est demandé de se signaler
avant le prochain CD.
Afin de faciliter le travail collectif, Christophe proposer de mettre en place des commissions, par exemple
:
●
●
●
●

Formation
Bénévole
Evènementiel / vie locale
Communication.
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La création de ces groupes de travail doit permettre, sur le moyen terme d’avoir des personnes qui
s’investissent selon leur dispo dans le club. Une discussion devra être faîte sur le contenu de ces
commissions et sur ce qu’on en attend.
Aude intervient sur le fonctionnement du club. Elle soulève le problème de “la convivialité” et de la
“bonne ambiance “ qui semble de moins en moins présente. Les actions menées sont trop cadrées et
laissent peu de place à l’échange, la communication. Elle soulève le peu de lien entre les activités et
note le besoin de créer plus de relations. Elle demande à ce que ce point soit abordé au plus vite.
Christophe précise que le club ne reste pas sans rien faire, qu’un certain nombre d’actions ont été
menées l’an dernier, mais qu’il est difficile de tout faire en même temps. Un certain nombre de points
sont dans le projet, mais une personne seule ne peut pas tout mener, il est nécessaire d’avoir un collectif
qui travail. Il propose à Aude d’inscrire ce point à l’ordre du jour d’un prochain CD.
Handisport :
●

Point sur les demandes d’habilitation : Claire nous a fait la demande de valider l’expérience de
plusieurs bénévoles. A ce jour ni la fédération Handisport ni la FFCAM n’ont apporté de réponse
quant aux habilitations nécessaires pour encadrer l’activité. Les avis sont assez clairs : la
validation du président ne semble pas suffisante au vue de ce qui est inscrit dans les garanties
d’assurances. Il est demandé à Christophe de reprendre contact avec la fédération pour obtenir
des réponses précises.

Fin de la séance à 21h45
Lorry

