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 4 DÉCEMBRE 2019

Excusés : Daniel Borgna, Guy Brochier
Présents : Francis Carletto, Nicolas Chareyre, Emmanuelle Col, Laurent Cosnefroy, Bernard de
Miscault, Sylvain Duchemin, Angélique Gravier, Claire Guillermin, Michel Itty, Christophe Legué, Virgil
Martin-Granel, Claude Py, Gaëlle Zalio.
Absents :
Invités : Jean-François Macario, Mélanie Gaudin
PROJET CANYON (Document à consulter)
Présentation du projet canyon par Mélanie Gaudin. Elle a sollicité le club afin de monter un projet canyon
dans le cadre de sa formation DEJEPS canyon et du stage qu’elle doit réaliser. Une première trame est
présentée (voir doc annexe). L’accueil est positif et rentre clairement dans la ligne du projet club.
Mélanie souhaite compléter son cursus par le passage de l’initiateur canyon. Angélique lui propose de
se rapprocher du CAF du Coudon dont Fred Pin, Pdt, est aussi DTR Canyon au Comité Régional.
Si les grandes lignes sont dessinées, il reste encore à affiner le projet avant de le présenter à nos
adhérents : niveau de difficulté, âge des participants...

RETOUR SUR NOTRE DERNIÈRE AG
Suite à notre dernière AG, Christophe et Angélique souhaitent faire un point sur le nombre de
participant, le ressenti sur le déroulement.
Un tour de table est effectué, il en ressort les points suivants :
● faible participation
● intervention longue, peu dynamique
● varier les interventions de ceux qui présentent
● essayer de faire une AG plus courte
● mettre moins de formalisme tout en respectant la partie “administrative”
Pour Christophe, la préparation de l’AG n’est pas chose facile, il est également d’accord pour dire que le
format proposé n’est pas adapté. Il n’est pas contre un autre format mais il faut une petite équipe
organisatrice qui puisse y travailler en amont. Sur cette période, il est difficile pour le trésorier et le
président de tout faire…Il demande à ce qu’il y ai une équipe dédiée pour l’an prochain.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU
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Christophe fait un tour de table pour évaluer les forces en présence. Force est de constater qu’après
quelques minute de silence aucun candidat ne se propose.
Angélique reconduit sa candidature au poste de trésorière pour cette année mais précise que, dans ces
conditions, ce sera sa dernière année. Angélique souligne qu’il est usant de ne voir personne s’investir
un peu plus malgré les efforts fournis et déployés au cours de ces dernières années. Il est difficile de
conjuguer un rôle au bureau tout en étant actif dans les activités.
Christophe reconduit également sa candidature. Il souligne également qu’il est difficile de conjuguer un
rôle de responsable d’activité et un rôle au bureau. Il souligne également l’implication nécessaire en
particulier pour le poste de Trésorier. Il souligne également l’impossibilité de tout faire en bureau réduit…
et que sans présence de forces vives nouvelles, il ne se passera plus grand chose !
Laurent et Sylvain renouvellent leur candidature au poste de vice-président.
Malgré plusieurs relances, personne ne candidate au poste de Secrétaire. Christophe précise qu’avec
un peu de chacun, on peut faire beaucoup tous ensemble...
Une proposition est faite pour mettre en avant sur le site les besoins du club. Christophe précise que ce
genre d’information a déjà été mise en place mais sans réel succès. Action à relancer avec pourquoi pas
une réunion de travail dédiée à l’organisation / gestion du club afin d’identifier les missions clefs du
bureau.
Le CD propose qu’un discours d’alerte soit diffusé afin de bien faire comprendre à tous que si personne
ne s’implique, le club cessera d’exister malgré son dynamisme !
Les candidatures sont soumises au vote et adoptées à l’unanimité ; le bureau est renouvelé sans
secrétaire.

RÉSULTAT DU CHALLENGE
Une bonne nouvelle côté fréquentation et résultat financier mais aussi une assez désolante côté
implication et aide :
● Nombre d’inscriptions :
208 enfants le dimanche et 62 microbes, jeunes et adultes le samedi. La journée du dimanche
est plus fluide en restant aux alentours de 200 participants. La ½ journée du samedi s’est bien
déroulée.
● Bilan financier :
○ Buvette : Résultat de + 1320€, similaire à l’année passée
○ Inscriptions : Résultat de + 2880€, supérieur de 400€ à l’année passée
○ Tombola : Résultat de + 950€ soit 400€ de moins que l’année passée. Lancement tardif
car grande difficulté à mobiliser les parents pour solliciter les commerçants afin d’obtenir
des lots !
○ Sponsors et opération T-Shirt : Résultat de + 200€ soit 570€ de moins que l’année
passée. Un peu moins de sponsors reçus de la part de parents d’enfants de l’école
d’escalade. Mauvaise compréhension sur l’opération ecocup car chaque concurrents hors
CAF de Guillestre devait en avoir une (Tarifs inscription majoré de 1€) car en fait les
ecocup ont été mises à la vente ; Il reste un stock d’une valeur de 170€.

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

○

●

En global, le challenge dégage un bénéfice de 5 860€ (620€ de moins que l’année
passée et 870€ de moins que le prévisionnel qui était ambitieux).
Bénévoles et implication :
Les parents des enfants de l’école d’escalade répondent présents le jour J mais il a été très
difficile d’impliquer pour la tombola. Dommage car la tombola est bien entendu l’action la plus
génératrice de bénéfices et le challenge est la ressource de l’école d’escalade qui permet de
proposer des tarifs moindres aux familles.
Au-delà de l’école d’escalade, l’aide des adhérents des autres activités du club est très faible. Ce
sont toujours les mêmes que nous remercions vivement mais les grimpeurs brillent un peu par
leur absence… pourtant cette manifestation finance un renouvellement complet des voies du
mur.

GESTION DES ÉVÈNEMENTS À VENIR
○

Galette : la date du 5 janvier est retenue. Sylvain se propose de chapeauter l’organisation

ACTIVITÉS
● Groupe handicaf : Point sur le suivi du groupe (Document à consulter)
Claire fait un point sur l’avancée du groupe. Le souhait est de garder une continuité dans le proposition
des actions. Deux sorties hiver sont envisagées.
Faute d'encadrement en raquette, le CD donne son accord pour que ce soit l’un des encadrants ski de
rando qui soit encadrant de la sortie.
● Activité raquettes :
Annie a interpellé Christophe sur les problèmes à venir faute d’encadrant. En réponse, Francis souligne
un meilleur rétablissement et espère pouvoir encadrer cet hiver.
Angélique fait remarquer que parmis les randonneurs, plusieurs personnes avait été identifiées pour
devenir encadrant mais personne n’est allé au bout, laissant Francis seul à mener la barque et ce
malgré ses difficultés de santé.
Francis précise que dans le groupe de randonneurs actuel, plus personne ne souhaite devenir
encadrant. Pour beaucoup, le club est trop “militaire”, trop de règles et de contraintes.
Le CD rappelle que la forte croissance des effectifs et l’accident du “Bachas” ne nous permettent plus de
fonctionner sans se soucier de rien… les règles adoptées sont aussi là pour réduire les risques et les
responsabilités de chacun…
Christophe rappelle que la FFCAM reconnait des équivalences de diplôme, il faut en faire une demande
écrite, la commission se réunit 2 fois par an. Christophe demande à ce que les personnes qui le
souhaitent nous fassent remonter leur demande d’équivalence.
Enfin, une nouvelle encadrante : Claude TORRES, accompagnatrice en montagne, nous a fait part de sa
volonté de proposer des sorties. Il est prévu qu’elle se mette en relation avec Francis pour comprendre
les rouages du club.
●

Ski de rando : encadrants et co encadrants

Bernard présente la nouvelle liste des encadrants et co-encadrants. Adopté à l’unanimité.
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QUESTIONS DIVERSES :
●

Compte rendu congrès fédéral : le petit mot de Guy

●

Comité Départemental 05 :
Suite à l’AG qui s’est tenue à Embrun et au compte-rendu communiqué, Angélique soulève
plusieurs questions :
●

●

●

Quel est le montant de l’augmentation de la part CD05 qui a été adoptée ? Pour rappel, la
part CD05 était de 0,50€ jusqu’à 2017/2018 puis elle a été augmentée régulièrement pour
s’élever à 2,50€ pour 2019/2020. Réponse du CODIR 05 : 3,00€ pour l’an prochain au
lieu de 2,50€
Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Hautes-Alpes prévoit une hausse des
cotisations qui sont versées par les comités départementaux des différentes fédérations
sportives : 0,50€ par adhérent. Jusqu’à présent, la cotisation annuelle était forfaitaire =
75€ pour notre CD05 jusqu’à l’année passée. Compte tenu du nombre d’adhérents dans
les clubs du 05, la cotisation 2020 va s'élever aux alentours de 1500€. Les Comités
Départementaux ont le choix de répercuter ou non cette augmentation sur les clubs.
Angélique demande si le CD05 s’est positionné pour répercuter ou non cette
augmentation sur les clubs. Quelle décision a été prise ?

Facebook :
Laurent souhaite qu’il y ait un 2ème administrateur de la page club afin d’être plus réactif.
Par ailleurs, un travail doit être fait sur la ligne éditoriale : des publications personnelles qui ne
relèvent pas de sorties club ne seront par exemple plus relayées.

●

Extranet :
Les développeurs ont manifesté avoir du temps pour réaliser des aménagements de l’extranet et
Guy propose que notre club qui a été bien impliqué dans la mise en place de l’extranet,
réfléchisse sur ce thème. Bernard demande à ce que le club insiste auprès de la fédération pour
faire avancer les demandes de développement déjà formulées, en particulier la possibilité pour
les participants de voir la liste des inscrits et la possibilité pour l’encadrant de mettre au planning
la sortie.

