Club Alpin du guillestrois
c/o Bernard de Miscault
La Font
05600 Eygliers

COMPTE RENDU
Comité Directeur du 13 décembre 2017
Personnes invitées : Membres du comité directeur, responsables d’activité
Excusés : Lorry Balducci, Francis Carletto
Présents : Christophe Legué, Claude Py, Daniel Borgna, Marie Assaud, Coralie Gérin, Agnès
Brard, Rozenn Louërat, Loïc Goujon, Claire Guillermin, Guy Brochier, Gaëlle Zalio, Annick Bullot,
Emmanuelle Col, Angélique Gravier, Aude Priestley, Bernard de Miscault, Virgil Martin-Granel
Absents : Sandra Benoît
Réunion du comité directeur. Début de réunion à 20h00
●

●

ÉVÉNEMENT
○ Organisation du planning 2018
■ Galette des Rois : mercredi 10 janvier
■ W-E multiactivité : en hiver difficile à organiser
■ W-E multiactivité : au printemps : 26 et 227 mai 2018.On souhaiterait que
les enfants de la section escalade enfants y participent mais c'est difficile en
raison de leur calendrier d’entraînement. Peut être pourraient-ils s'y joindre
le dimanche.
■ Weekend club : proposition d’un weekend club le 23 et 24 juin afin de
participer à l’évènement FFCAM : “Que la montagne est belle”
■ Challenge Régional (escalade enfant niveau départemental) : 18 mars
Le Club a accepté d'accueillir cette manifestation, mais nous risquons d'être
aussi très sollicité dans l'organisation. Il faut faire le point avec l'organisateur
départemental pour que ce ne soit pas trop lourd pour le club.
■ Stage ouvreur 17 et 24 mars
○ Dates des prochaines réunions de CD : 14 mars, 6 juin, 5 septembre, 18 octobre,
même heure, même lieu.
Selon les besoins d'autres C.D. pourront être convoqués par le président.

ACTIVITÉS
○ Validation liste encadrants ski. La liste est identique à 2017 avec une nouvelle
co-encadrante: Isabelle TOMEI. En cours de saison, le président peut valider une
personne brevetée s’il elle en fait la demande.
○ Gestion planning sortie / Inscriptions en ligne / organisation 2018 :
Guy Brochier suit le développement de la plate-forme proposée par la FFCAM.
On demande aux encadrants d'y rentrer les données des sorties déjà effectuées afin qu'elles
figurent dans les statistiques.
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Bernard de M. a préparé une note de fonctionnement qui sera envoyée aux encadrants.
On maintient le système par mail jusqu'au 7 janvier.
A partir de cette date la plate-forme sera à utiliser pour toutes les activités.
Pendant les 15 premiers jours un mail sera encore envoyé aux adhérents pour les avertir d'une
annonce de sortie, ceci pour les habituer à consulter le site.
Il y a des inquiétudes sur la façon dont les adhérents continueront à s'informer…
Faut-il continuer à prévenir en utilisant les listings ?
Bilan à faire après quelque temps de fonctionnement…
○

Bilan du Challenge & organisation du club enfant
■ Point sur l’édition 2017
● 235 enfants inscrits mais seulement 200 participants suite à
demande auprès des clubs de limiter le nombre d’inscrits si possible
● Résultat financier (5 688€) soit plus du double du résultat prévu au
budget (2 725€) et largement supérieur aux éditions précédentes.
● Buvette et tombola ont très bien fonctionné
● Recette “Inscriptions” proportionnelle au nombre d’enfants inscrits
● Opération T-Shirt avec plusieurs sponsors + vente des T-Shirt aux
enfants du club
● Soutien du Comité Départemental inchangé : 500€
■ Point sur la demande d'Agnès. Se référer aux documents annexes :

Compte tenu de la demande d’Agnès, effectuée lors de l’AG et relayé par courrier aux membres du
CD, ce point a été retenu et mis à l’ordre du jour 2 jours avant le CD.
Cette année forte augmentation des enfants inscrits à l’entraînement (ouverture d'un nouveau
groupe) et à la compétition de décembre
Agnès est responsable de la section escalade enfant. On s'interroge sur l'implication des parents…
mais beaucoup de choses ne peuvent être traitées que par elle car ce sont des questions «
professionnelles ». Compte tenu de l’accroissement de l’activité, elle demande que la surcharge de
travail soit prise en compte cette année, et demande une nouvelle organisation pour 2019, sous
peine d’arrêter son intervention au club.
Cependant se pose le problème d'un mélange d'activités payantes (les parents ne sont pas
membres, dans l'ensemble, et payent pour cette activité) et d'un club qui est une association de
bénévoles.
Comment calculer les défraiements pour Agnès qui donne beaucoup de temps ? Les parents
payent-ils le coût réel du service reçu ? S'investissent-ils assez ?
Les échanges sont nombreux, certains membres, dont Daniel découvrent la situation et font part
de leur étonnement et du caractère urgent de la situation qui ne peut-être traitée dans la soirée. Un
rapport complet est demandé afin d’étudier les différentes pistes à suivre.
Christophe souligne que le Club tient à la pérennité de cette section enfant. Il souligne la nécessité
de prendre en compte le travail d’Agnès dès maintenant et d’organiser au plus vite une
commission de travail sur l’organisation de l’école d’escalade.
Les défraiements demandé par Agnès sont votés :
1 contre, 2 abstentions, 13 pour
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●

COMMUNICATION :
○ Gestion de la newsletter : Diffusion mensuelle sauf l’été. Chaque activité doit y
mettre ses actualités. Le 20 du mois les questionnaires sont envoyés, le 5 la
newsletter est diffusée.
○ Partenariat club : Le principe en est accepté. Il faut distinguer les partenaires et les
magasins qui accordent une remise aux adhérents CAF. Le principe de diffuser sur
le site qui fait une remise est acté. Par contre, il faut bien se poser de ce que peut
apporter au club un partenaire.
○ Réseaux sociaux / Facebook : Certains ne sont pas enthousiastes mais les plus
jeunes le réclament ! Plusieurs jeunes vont étudier la question et proposer au CD
une note de travail.

●

QUESTIONS DIVERSES
○

Projet associatif : Christophe propose que soit organisé un « suivi » pour en
surveiller la réalisation.

à Guillestre le 19/12/2017
Rédaction du CR par
Aude Couturier
Approuvé par les membres du Bureau

