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

COMPTE RENDU DE RÉUNION
DU COMITÉ DIRECTEUR DU 14/10/2020
Présents : Nicolas CHAREYRE, Bernard de MISCAULT, Sylvain DUCHEMIN (en visio), Angélique
GRAVIER, Claire GUILLERMIN, Michel ITTY, Christophe LEGUE, Virgil MARTIN-GRANEL, Claude PY,
Gaëlle ZALIO
Excusés : Emmanuelle COL, Laurent COSNEFROY
Invités : Patrice CLEMENT
Adhérents présents : Kyra BOURRICARD, Anne ROSTAN

●

Clôture des comptes 2019 / 2020

Angélique nous présente le projet de clôture des comptes 2019 / 2020 qui sera proposé à l’AG du 15
novembre. Suite à l’épidémie de COVID, l’activité du club a été fortement impactée à partir de mars et
certaines dépenses 2020 n’ont pas été réalisées : stages de l'École d’Escalade au printemps, raids à ski,
formations différées.
Avant l’été, un excédent avait été constaté et de nouveaux projets ont été mis en route : Ecole
d’Aventure et cycle autonomie SNE. Des achats de matériel avaient également été décidés.
Au global, les comptes annuels présentent une perte de 430€.
Vote : Projet de comptes annuels adopté à l’unanimité
Budget 2020 / 2021
Angélique nous présente le budget prévisionnel 2020 / 2021 qui sera proposé à l’AG du 15 novembre.
Depuis la rentrée, le club constate un recul des adhésions. Le budget table sur 500 licenciés (-30%
comme la moyenne des associations sportives). Habituellement, on constate un pic des adhésions en
janvier / février. On pourra donc faire un suivi du budget et notamment des recettes dans le courant de
l’hiver.
Pour l'École d’Escalade, il avait été décidé lors du CD du 9 septembre :
●
●
●
●

la création d’un 7ème groupe d'entraînement
la suppression des stages automne et printemps
le maintien des stages été, orientés canyoning
le maintien du budget du challenge avec une éventuelle programmation au printemps. Et si
l’évolution de la situation sanitaire ne le permettait pas, le club assumera alors les conséquences
financières de la non réalisation de cet événement générateur d’importantes recettes pour l'École
d’Escalade.
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Sont par contre ajoutées 2 journées d’encadrement pour aider Olivier FOURBET à organiser des
séances d’escalade en falaises pour les collégiens scolarisés en classe sportive afin de leur permettre
de pratiquer un peu en dehors du mur du gymnase.
Pour le budget Adultes :
●

●

●

Formations des encadrants : Différées dans de nombreux cas, le club essaie de relancer la
dynamique pour ne pas pénaliser l’émergence de nouveaux encadrants. Dans cette optique, une
formation UFCA (unité de formation commune aux activités) est programmée sur la journée du
14 novembre.
Formations thématiques dont beaucoup sont organisées par la Commission du club :
○ Formation météo sur 2 soirées les 29/10 et 5/11
○ Nuit à l’observatoire astronomique de Châteaurenard
○ Sortie Botanique
○ Projet de soirée ANENA (contact avec Yves Novel)
○ Soirée salle + journée terrain avec un guide pour les encadrants ski de randonnée
Activités :
○ Nouveauté : Abonnement annuel au bulletin Météo-France (492 €)
○ Sorties avec nuitées : 39 sorties correspondant à 66 nuitées ont été proposées par les
encadrants et transmises par les responsables d’activité. Pour info, le nombre de sorties
avec nuitées réalisées en 2019 / 2020 a été de 13 correspondant à un total de 23 nuitées.
Angélique propose de mettre au budget une partie seulement des propositions de sorties
compte tenu que chaque année on peut constater un écart important entre les
projets et le réalisé (conditions météo, projets non aboutis… sans compter le risque
d’annulation lié à la crise sanitaire). 2 simulations de budget ont été préparées :
■ Simulation 1 : Tous les projets de sorties sont budgétés avec une participation de
6€ par nuitée et par participant. Coût global pour le club = 1 907 €.
■ Simulation 2 : 75% des projets de sorties sont budgétés avec une participation de
4€ par nuitée et par participant. Coût global pour le club = 1 862 €.
■ Ces 2 simulations arrivent quasiment au même coût pour le club. L’avantage de la
n°2 est de réduire le risque que certaines sorties présentent plus de recettes pour
le club que de charges (sorties avec un grand nombre de participants et/ou sorties
avec un faible coût d’hébergement : gîte en autonomie, camping…). Et s’il
s'avérait qu’une année, tous les projets se réalisent, ça serait signe d’un fort
dynamisme du club, tant côté encadrants que participants, et le club ne pourrait
que se réjouir et assumer un tel “dépassement”.
S‘ensuit un long débat sur la question de la participation de 6 € par nuitée demandée aux
participants pour indemniser les frais de séjour des encadrants. Claire rappelle les
demandes de plusieurs encadrants sur ce sujet et les propositions du groupe de travail
créé suite à la dernière assemblée générale déjà présentées lors du Comité Directeur de
mai 2020, et un projet de nouveau règlement intérieur a été élaboré par le groupe de
travail en vue de le soumettre au Comité Directeur.
Plusieurs propositions sont discutées :
●

Intégration de cette indemnisation dans la cotisation annuelle pour supprimer les 6

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

●

●

€ par nuitée. Cette augmentation ne pourrait concerner que les licences adultes.
Cette proposition aboutirait à une augmentation de chaque licence de 5,50€ soit
presque 30%.
Prise en compte des dépenses réelles de chaque sortie avec plafonnement de la
participation pour éviter les cas où le club est bénéficiaire du fait du nombre de
participants plus élevé et/ou d’un coût d’hébergement faible (gite ou camping) ou
du renoncement de l’encadrant à son remboursement. Angélique informe que très
peu de sorties sont dans ce cas et que ce retraitement qui apparaît comme
complexe pour certains est marginal.
Maintien de la participation unique avec mise au budget de la totalité des
propositions / projets des encadrants, soit participation de 6€ / adhérent / nuitée.

Certains membres du Comité Directeur craignent une dérive de ces dépenses dans le cas
de l’abandon de la participation individuelle de 6€ (Proposition 1). Aussi, seules les deux
dernières propositions sont mises au vote…
Vote : 4 voix pour la proposition de prise en compte des dépenses réelles
5 voix pour le maintien du statu quo (6€)
Le Comité directeur maintient la règle actuelle et expliquera sa position lors de l’AG
Vote : Budget prévisionnel 2020 / 2021 adopté à l’unanimité
●

Infos diverses :
○ AG 2020 : Compte tenu du risque de limitation des assemblées présentielles à 30
personnes, le Bureau a débattu du projet de présentation de l’AG sous forme de film
(projet présenté et accepté lors du dernier Comité Directeur ; coût d’environ 2000€). Le
Bureau a décidé de reporter ce projet à une autre année. La prochaine AG se tiendra de
manière traditionnelle, avec possibilité de participation en visio si la limite à 30 personnes
présentes se concrétise (début à 17 heures le 15/11/2020).
○ 2 candidatures déclarées au Comité Directeur, c’est insuffisant compte-tenu des départs
récents ou à venir, le président refera un appel aux adhérents par mail…
○ Le président n’a reçu aucun bilan des responsables d’activité, malgré sa demande pour le
1er octobre ! Ils vont être relancés…
○ Une formation pour les dirigeants de club va être organisée par le Comité Régional, les
futurs ou actuels membres du Comité Directeur sont invités à y participer.
○ Le 23/10 aura lieu une réunion importante du Comité Départemental à 18h30 à Embrun,
le président ne pourra pas y assister et cherche un volontaire pour le remplacer… Nicolas
CHAREYRE se propose.
○ Vu que les soirées du cinéma de montagne ont été annulées, le Comité Directeur
post-AG du mardi 17/11 pourrait-il être reporté au mercredi soit le 18/11 ? Changement
de date acté : Prochain comité directeur le 18/11/2020

Compte rendu rédigé par Patrice CLÉMENT et les membres du Bureau

