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

COMPTE RENDU
Réunion de Comité Directeur du mardi 5 septembre
2017
Personnes invitées : Membres du comité directeur, responsables d’activité
Excusés : Annick Bulliot, Guy Brochier, Virgil Martin-Granel
Présents :Christophe Legué, Aude Priestley, Emmanuelle Col, Loïc Goujon, Marie Assaud,
Coralie Gerin, Angélique Gravier, Claude Py, Agnès Brard, Lorry Balducci, Rozenn Louërat,
Bernard de Miscault.
Absents : Laurent Bonneau, Daniel Borgna, Patrick Tardy.
Début de réunion à 20h15
1.  CLUB ENFANT :
○ Section enfants
Cela fait plusieurs mois que se pose la question de la création d'une section FFME, au sein du CAF du
Guillestrois, ce qui permettrait aux enfants du club de participer aux compétitions sous le sigle «  CAF du
Guillestrois ».
A l'heure actuelle, les jeunes sont obligés de se présenter sous le sigle d'autres clubs.
L'ouverture de cette section nécessiterait que le CAF du Guillestrois prenne une ahdésion FFME (coût 125€)
et que soit constitué un bureau (Président, Secrétaire, Trésorier).
La décision doit être prise au plus tard pour le 20 octobre, date à laquelle commencent les compétitions . A
défaut de quoi la décision serait reportée d'une année.
Compte tenu de la charge de travail engendrée, un état des lieux sera fait courant septembre pour voir
combien d'enfants seraient intéressés, et quels parents sont prêts à s'investir dans ce bureau.
A l'issu de quoi, soit un questionnaire sera adressé aux membres du C.D. soit un C.D. exceptionnel sera
programmé.
○ Un Rassemblement Régional Jeune
Interne au CAF et proposé par la D.T.R . du comité régional PACA  qui sollicite aussi  la salle d'escalade du
Club.
Cette compétition réunirait les 6 départements de la région, avec 4 enfants par département dans chaque
catégorie (5 catégorie).
La date proposée, fin juin nous paraît inopportune, cette période étant déjà très chargée et les enfants ayant
arrêtés les entraînements à cette époque.
Le club est prêt à participer, compte tenu de l’éclairage que cela procurerait  au club mais à une autre date.
Mars, après les vacances d'hiver, paraît mieux convenir.
2. ESCALADE ADULTE
○ Création d'un créneau parents- enfants
Christophe travaille à l’ouverture d’un créneau parents-enfants. Il serait ouvert  le vendredi de 17h à 20h, le
mercredi étant déjà très chargé. Le principe étant qu’un adulte licencié et autonome puisse venir grimper
avec son enfant sur le mur, sous forme de créneau libre.
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Dans les « créneaux libres » tout mineur doit être accompagné d'un adulte adhérent (au regard de
l'assurance). Les mineurs peuvent s’assurer entre eux s'ils ont passé le test d'autonomie.
En « escalade adulte » les autres créneaux 2016 sont maintenus pour 2017 avec rajout du mardi 17h-20h
dédié à des séances encadrées.
Un courrier sera adressé à tous les grimpeurs et mis en ligne sur le site.
3. COMPTABILITÉ :
Angélique expose le problème des demandes de subventions. Et le fait qu'elles ne nous sont versées
souvent qu'en fin d'exercice. On peut envisager de les attribuer à l'exercice de l'année suivante ce qui se fait
dans d'autres associations. Il faut aussi revoir la répartition de certaines des subventions entre la section
enfant et la section adulte.
Pour l'heure le budget à venir doit être élaboré avec tous les responsables d'activités afin de concrétiser le
projet associatif du club .
PROJET ASSOCIATIF:
○  Le Projet Associatif
La rédaction est terminée. Le texte sera présenté à l'A.G. Avant cela il sera communiqué aux responsables
d'activité, aux encadrants et bénévoles.
○ Permanences club
La salle Lallement ( jouxtant la salle polyvalente) est mise à disposition au club par la mairie une fois par
semaine. Le reste du temps la salle est  à partager avec d’autres associations.
Nous aurons un placard pour conserver des documents. Elle va nous permettre de développer les
échanges. Une permanence y aura lieu le mercredi à partir de 18h.
On pourra venir y chercher sa licence, s'y retrouver pour construire les projets d'activité et  les C.D. s'y
dérouleront.
○ Communication :
■ Achat d’un téléphone mobile
Un numéro de téléphone (portable) du club sera créé, joignable aux heures de permanence. Le téléphone
sera conservé par un membre du bureau qui redistribuera l'information. Pour l'instant Rozenn.
■ Achat d’un module type clef 3g pour avoir de la connection à la salle (et ailleurs
selon les manifestations) : Non utile pour le moment, à voir selon les fréquentations
de la permanence.
○ Fonctionnement des activités : Charte des activités, charte des encadrants.
Il faut commencer à y réfléchir. Certaines activités sont déjà bien avancées. Mise en place pour la rentrée
2019.
○ Extranet encadrants / resp activités
 Le site est de plus en plus consulté.
Toutes les activités seront affichées sur la console  et les inscriptions s'y feront directement.(suppression
des listes mails).
L'extranet est ouvert à l'ensemble des encadrants.Il faut prévoir  une période de rodage.
4.

EVENEMENTIEL
○ Portes ouvertes du club le 08 octobre. Cela concerne la randonnée et l’escalade, le
programme est en cours d’élaboration.
○ Forum des associations le 9 septembre
○ AG Club
Renouvellement de 4 membres sortants.Peut être une animation  avant ? Christophe souhaite l’implication
de bénévoles pour organiser cette journée.
Il faudra prévoir une A.G. Extraordinaire après l’A.G. Ordinaire pour déterminer le nouveau siège social.
 (qui pourrait être à la mairie). Sera suivi d'un C.D.
○ Dates des prochains CD de l’exercice 2018
5.
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Dates de C.D. de 2017-2018 : les mercredis suivant :
● 13 décembre 17
● 14 mars 18
● 6 juin 18
● 5 septembre 18
● 17 octobre 18
Fin de réunion 23h15
Aude PRIESTLEY, secrétaire
Compte rendu approuvé par les membres du Bureau

