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 16 OCTOBRE 2018

Excusés :
Présents : Claude Py, Angélique Gravier, Guy Brochier, Christophe Legué, Bernard de Miscault, Claire
Guillermin, Lorry Balducci, Loïc Goujon, Marie Assaud, Laurent Cosnefroy, Francis Carletto, Gaëlle
Zalio, Virgil Martin-Granel, Emmanuelle Col, Daniel Borgna
Absents : Aude Priestley

Clôture et validation des comptes 2017 / 2018 :
●

“ENFANTS” :
Plusieurs décisions prises à l'automne 2018 ont été appliquées en cours d'année, par exemple
les tarifs des stages. D'autres décisions, prises au printemps ne seront appliquées qu'à partir de
2018 / 2019, par exemple la répartition des frais de gestion du mur ou les honoraires des pros.
Comptes 2017 / 2018 voté à l’unanimité

●

“ADULTES” :
Bénéfice important car toutes les actions n’ont pas été réalisées, notamment sorties et formations
Comptes 2017 / 2018 voté à l’unanimité

Budget prévisionnel 2018 / 2019 :
●

“ENFANTS” :
● Augmentation des tarifs des entraînements (validée en CD précédemment) =>
Augmentation des recettes 2018/2019
● Pas de budget pour le rassemblement club car les enfants ne sont pas libres lors de cette
période.Réflexion sur une seule journée de rassemblement incluant les enfants.
● Challenge décembre :
Augmentation du nombre d’ouverture journée pros
Nouvelle journée de “Contest Adultes” le samedi : Recettes difficilement évaluables non prises en
compte dans le prévisionnel. Tarif de l’inscription adultes proposé à 15€. Voté à l’unanimité
Nouveauté suite au financement du Crédit Agricole pour l’opération T-Shirt : Don à une
association de 1€ par T-Shirt vendu. Association proposée “Le sourire d’Aurore”. Voté à
l’unanimité
Budget prévisionnel “Enfants” voté à l’unanimité

●

“ADULTES” :
● Frais de fonctionnement de la SAE (décision validée en CD précédemment) =>
augmentation de 50% à 75% pour la répartition adulte/enfant.
● Sorties : Toutes les projets de sorties transmis par les responsables d’activité ont été pris
en compte donc forte augmentation du budget.
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Pour ne pas limiter le nombre de sorties proposées, ni imposer un nombre minimum de
participants par sortie, et afin de mieux faire prendre en compte l'investissement des encadrants
bénévoles, proposition d'augmenter la participation financière aux sorties avec nuitée : 6€ au lieu
de 3€. Voté à l’unanimité
Budget prévisionnel “Adultes” voté à l’unanimité
Bénéfices 2017 / 2018 : 1 415€
Proposition d’investissement :
●
●
●

Crêpière professionnelle (250€) pour les divers évènements du club
Rétro-projecteur (700€)
Ordinateur portable (500€)

Précision : Avant cet investissement, les réserves du club s’élèvent à 8 500€.
Voté à l’unanimité

Dates des prochaines réunions de CD :
●
●
●
●

12/03/2019
04/06/2019
10/09/2019
15/10/2019

Fin de réunion à 21H50
Compte rendu rédigé par les membres du Bureau

