COMPTE RENDU DU COMITE DIRCTEUR
DU 17/02/2015

Présents : Marie ASSAUD, Angélique GRAVIER, Coralie GERIN, Bernard de
MISCAULT, Christophe LEGUE, Patrick TARDY, Virgil MARTIN-GRANEL, Claude
GRAVIER , Guy BROCHIER
Absents excusés : Philippe CABE, Emmanuel JEANJEAN, Emmanuelle COL
1 – Retour d’expérience et communiqué de presse sur l’avalanche de Ceillac
- Bernard fait le point sur les circonstances de l’accident : la rédaction du
retour d’expérience est terminée
- Un communiqué de presse sera distribué aux médias, notamment ceux qui
ont divulgué des informations erronées, et à différentes structures de la
FFCAM
- Le retour d’expérience sera publié sur le site et transmis aux organismes
compétents et intéressés par les circonstances de l’accident.

2 – Avancement du projet associatif
Activités
- Escalade
- Nouveau créneau SAE réalisé et mis en place
- Sorties falaises : Christophe a planifié deux week-end printemps ; les
dates et les descriptifs sont sur le site ; des activités randonnées pédestres et
VTT pourraient être proposées
- Livret d’escalade intéressant pour les adhérents désirant préparer un
Brevet d’initiateur ; des livrets vont être mis en consultation dans la Salle, mise
en place saison 2015-2016
 Alpinisme : proposer un planning des courses pour l’été 2015 et inciter les
adhérents skis à participer aux sorties
- Marche Nordique
- L’activité a bien démarrée chapeautée par Aude
- Ski de Randonnée
- Une information aux adhérents escalade ‘Jeune’ sera diffusée pour les
inciter à découvrir cette activité (un budget de location de matériel a été prévu)
Vie associative et Communication
- Communication : prévoir une réédition des plaquettes club
- Animation du site internet
o Plus de compte rendu des sorties à entrer par les encadrants. Un
accès au site leur a été fourni
o Envoi d’une première ‘news letter’ fin février
- Développement de la vie associative
o Mélange des activités
 Week-end escalade à Chateauvert
 Ailefroide
o Galette des rois : modifier son organisation en 2016

Agenda
- 14 avril : ouverture d’une permanence pour diffuser les informations des
activités du printemps
- 12 mai : Réunion du comité directeur pour préparer :
- Le vide grenier
- Le week-end Ailefroide
- Le forum des associations
- 13 et 14 juin : Week-end Ailefroide (à confirmer avec les BE)
- date à trouver : vide grenier au printemps
Organisation et Gestion de la salle d’escalade
-

-

-

-

-

Urgence de programmer un rendez vous avec le collège pour organiser la
répartition des frais liés a l’utilisation de la salle, voir la prise en charge
COM COM, clarifier les notions de ‘refaire les voies ‘ avec le collège,
s’organiser par rapport a la compétition club. Réunion a déclencher par
Christophe, Coralie et Bernard.
Le prévisionnel des frais d’entretien devrait avoisiner 5 000 € par an ; le
club ne peut pas prendre en charge la totalité de ces frais qui doivent être
répartis entre tous les utilisateurs
Les utilisateurs demandent la création de voies plus faciles ; Angélique et
Claude se proposent pour ajouter quelques voies avec les matériel déjà
existant au club, l’aménagement se fera pendant les vacances de février
sans frais.
Utilisation du bracelet pour l’activité escalade, plutôt satisfaisante pour les
encadrants
Accès au mur : la convention signée avec la mairie et nos responsabilités
juridiques ne permettent de faire grimper que des adhérents. Nous
constatons que quelques non adhérents CAF viennent grimper, malgré les
contrôles que nous mettons en place (liste, bracelets). Pour justifier de son
adhésion à un autre CAF, obligation de présenter sa carte.
Des contrôles seront organisés pour faire appliquer strictement ces règles

Point sur la situation Financière 2015
-

Incertitude sur les subventions, notamment celle du CNDS (1 500 €) ;
celles des communes pourraient être réduites
Une centaine de nouveaux adhérents : + 2 000 €. Aujourd’hui le club
compte 364 adhérents
Difficulté à encaisser les cartes découvertes
Le financement du mur par le club (5 000 €) n'a toujours pas été appelé
par le Conseil Général (idem pour les 3 000 € de la FFCAM)
Refus du Comité Directeur de faire apparaître dans nos comptes des frais
fictifs d’utilisation de la salle (souhait de la COMCOM)
Les prévisionnel au 31 août 2015 est équilibré avec un léger bénéfice mais
le trésorier reste vigilant sur les dépenses à venir
Si la baisse des subventions se confirme, une discussion sur le
financement des activités jeunes sera nécessaire pour le prochain budget

