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

COMPTE RENDU RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
DU 15 DÉCEMBRE 2020
EN VISIOCONFÉRENCE
Présents : Guylaine BERGE, Sébastien BROUILLARD, François CAMUS, Serge CHABART, Nicolas
CHAREYRE, Bernard de MISCAULT, Sylvain DUCHEMIN, Baptiste FAU, Michel FRIEDERICH, Nathalie
GONOD, Angélique GRAVIER, Claire GUILLERMIN, Michel ITTY, Marie-Christine LAPASSAT,
Christophe LEGUE, Virgil MARTIN-GRANEL, Jean-Raphaël NICAISE, Alexia PIMOR, Axel RIFFARD,
Gaëlle ZALIO.
Excusé : Quentin DU PONTAVICE
Absent : Virgile ZATTARIN

Ordre du jour :
●

Point sur le travail réalisé et proposition de feuille de route :

Depuis notre précédente rencontre du mercredi 9 décembre, un point a été fait sur le déroulement de
celle-ci. Christophe a pris contact avec certains membres du CD pour avoir leurs retours et la façon dont
il fallait organiser cette 2ème soirée et la suite à venir. Voici ce qu’il en ressort :
○
○
○
○

Gros travail réalisé, mais c’était nécessaire
Beaucoup de tâches identifiées, ça peut faire peur
Nécessité d’identifier ce qui est prioritaire
Cette proposition est le fruit de 4 ans de travail, il n’est pas imaginable de pouvoir tout
réaliser dès le changement de mandat

Suite à ces échanges, il a été décidé de poursuivre le travail entamé en priorisant les actions
répertoriées. Trois niveaux de priorité ont été identifiés :
○
○

○

1 Rouge = Vitale, si cette fonction n'est pas assurée = péril du club - à pourvoir par un
membre du bureau
2 Orange = Importante, qu'elle soit attachée ou non à une fonction du bureau, la non
réalisation de cette action ne met pas en péril le club, idéalement cette fonction doit être
pourvue
3 Jaune = Action moins importante mais utile au bon fonctionnement du club, pouvant
être suspendue de manière temporaire...

Cette identification et le fait que l’année soit déjà bien entamée avec un projet clair pour les
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responsables d’activité (budget voté, nombreuses actions en cours…) permet d’élaborer un axe de
travail pour l’année à venir, après élection des membres du Bureau :
○
○
○

Se concentrer sur les actions de niveau 1 pour les membres du Bureau
Proposer aux membres du CD de compléter les actions de niveau 2, et éventuellement
niveau 3
Les actions non pourvues ne seront pas réalisées

Ce travail est à mener pour les 6 prochains mois. Cela va permettre à chacun de trouver une place au
sein du CD et de mieux comprendre les rouages du club.
Début juin, il sera temps d’effectuer les derniers ajustements, d’évaluer ce qui a fonctionné ou pas. A
partir de ce moment-là, chacun pourra peut-être prendre un engagement plus important dans
l’organisation de la vie de club.

●

Élection des membres du Bureau  :

Tour de table pour que chacun précise sa position de rentrer dans le bureau ou non. Tous les postes
sont à pourvoir dès à présent, aucun report possible.
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Serge CHABART : ne se présente pas au bureau.
Bernard de MISCAULT : ne se présente pas au bureau.
Michel FRIEDERICH : ne se présente pas au bureau.
Sébastien BROUILLARD : postule au bureau, chargé des adhésions.
Marie Christine LAPASSAT : ne se présente pas au bureau.
Gaelle ZALIO : ne se présente pas au bureau.
François CAMUS : ne se présente pas au bureau.
Axel RIFFARD : ne se présente pas au bureau.
Virgil MARTIN GRANEL : ne se présente pas au bureau.
Baptiste FAU : ne se présente pas au bureau.
Sylvain DUCHEMIN : sortant. Ne se représente pas au bureau.
Claire GUILLERMIN : ne se présente pas au bureau.
Michel ITTY : ne se présente pas au bureau. Reste le webmaster du club.
Nathalie GONOD : postule pour le poste de Secrétaire.
Alexia PIMOR : postule pour le poste de Trésorière.
Jean Raphaël NICAISE : postule au bureau, chargé des demandes de subvention.
Nicolas CHAREYRE : postule pour le poste de Président.
Angélique GRAVIER : sortante. Postule au bureau.
Christophe LEGUE : sortant. Ne se représente pas au bureau.
Quentin DU PONTAVICE : Excusé mais a fait part de sa position : ne se présente pas au
bureau
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Suite au tour de table, le CD a procédé au vote. Celui-ci a voté à l’unanimité pour le bureau suivant :
○
○
○
○
○
○

●

Président : Nicolas CHAREYRE
Trésorière : Alexia PIMOR
Secrétaire : Nathalie GONOD
Vice-Président : Angélique GRAVIER
Vice-Président : Jean-Raphaël NICAISE
Vice-Président : Sébastien BROUILLARD

Répartition des tâches :

La liste des tâches / actions a été envoyée en amont du CD. Chacun est amené à se positionner pour
évaluer quelles actions pourront être réalisées. Chacun est référent et responsable de l’action qu’il va
porter.
Voir le tableau des tâches.
LISTES DES TACHES
Les membres du CD ont rempli le tableau des actions en fonction de leur priorité afin que chacun puisse
se positionner sur les tâches qu’il souhaite accomplir durant les mois à venir.
Le CD dans sa globalité a bien conscience du travail à effectuer pour que le club continue à fonctionner
dans de bonnes conditions et le bureau ne manque pas de motivation pour prendre la relève et la suite
du gros travail fourni par le bureau sortant!!

●

Infos diverses :
○

Mise au vote des futurs co-encadrant et responsable d’activité :
Le CD a procédé au vote et à voter à l’unanimité:
■
■

Responsable ski de rando nordique : Patrice Clément
Co-encadrants ski rando :
➢ Anouk Christiaens
➢ Nicolas Yehezkiely
➢ Baptiste Fau
➢ Bernard Aillaud

○

Un mail sera envoyé par Michel ITTY afin de remettre à jour le trombinoscope du site.

○

Dates des prochaines réunions du Comité Directeur :
■ Dimanche 7 mars 2021
■ Mercredi 2 juin 2021

