Date et lieu 06/11/2018, GAP, 9 rue Bayard, 18h30
Titre

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU COMITE HAUTES ALPES FFCAM

Présents 30 présents (Voir feuille
euille émargement en annexe 1)
Excusés

François NEYRON (Pdt CAF DSA), Thibault DE G
GOURNAY (adhérent), Pascal MATHERON
(adhérent), Patrick
ck VIGNE (Maire de ll’Argentière-La-Bessée),
Bessée), Isabelle ROUX (directrice
EDUC’ ALPES), Vincent
cent GLAUZY (Guide Haute M
Montagne MDLT), Olivier PARENT
(Gardien du refuge de Pigeonnier), M
Matias BONELLI (adhérent), Jean-Claude
Jean
GIRY
(Président CTHE), Adrien DEVE
DEVELTER
LTER (adhérent), Gérard FROMM (Maire de Briançon)

Résumé des discussions

PARTIE 1
Suite à la présentation du rapport moral, du rapport d
d’activités,
activités, du bilan financier et du budget
prévisionnel (Voir diaporama
iaporama en annexe 2), l’assemblée générale procède aux votes.
vote
Approbation du rapport d’activités
activités :
 0 Contre
 0 Abstention
 L’ensemble
’ensemble des représentant
représentants des clubs valide le rapport d’activités
Approbation du bilan financier :
 0 Contre
 0 Abstention
 L’ensemble
’ensemble des représentant
représentants des clubs valide le bilan financier de l’exercice
’exercice 2018
Approbation du Budget Prévisionnel :
Il est à cette occasion proposé, comme p
prévu
révu à la précédente Assemblée Générale
G
que la
cotisation au comité départemental
mental soit fixée à 2.50
2.50€ à partir de 2019 suivi d’une
une augmentation
de 0.50€/an jusqu’à atteindre 4€/an
€/an en 20
2022.
 1 Contre
 0 Abstention
 Le reste des représentant
représentants des clubs valide le budget prévisionnel de l’exercice
’exercice 2019

PARTIE 2 : Mots des Invités
Sylvain MOUGEL, DDCSPP
La DDCSPP participe aux assemblée
assemblées générales des comités, car c’est
est une belle occasion de
mesurer le dynamisme associatif. Monsieur Mougel en profite pour féliciter les différents acteurs
du comité, suite à la présentation du rapport d
d’activités.
Concernant le CNDS,, il est pour le moment difficile de d
donner
onner des informations et perspectives
suite à la suppression du CNDS,, même si les engagements pris antérieurement seront respectés.
respectés

Concernant la prévention, la campagne de prévention hiver va être renouvelée avec une
enveloppe de 4 000€ disponible à l’échelle du Département des Hautes-Alpes, avec des projets en
lien avec les services de secours (CRS, PGHM). Le Comité Hautes-Alpes FFCAM reste un des acteurs
privilégiés pour proposer des actions dans ce domaine -> les projets sont à présenter à Xavier
GENSSE.
Concernant le FDVA (Fonds de Développement à la Vie Associative) : il est pérennisé en 2019 avec
une enveloppe de 157 000€ disponible pour le Département des Hautes-Alpes. Ce fond vise à
soutenir l’ensemble de la vie associative dont les associations sportives. Un regard particulier sera
porté aux « projets innovants » et la DDCSP invite le comité et les clubs à faire part au service
concerné de la DDCSPP, en amont du lancement de la campagne FDVA, des projets potentiels, afin
que les services puissent en prendre connaissance le plus en amont possible.
Monsieur Mougel rappelle également l’un des rôles de la DDCSPP, à savoir la police
administrative. Il est à cette occasion rappelé que le code du sport impose aux clubs de signaler
tout accident grave survenu dans le cadre de la pratique associative au Préfet (et donc aux
services de la DDCSPP). Une enquête peut alors être menée avec des possibilités de suspension
pour l’encadrement associatif, comme cela est arrivé pour un club de la FFCAM dans les HautesAlpes en 2018.
Gilles FLOUW, Président du Comité 05 de Randonnée Pédestre
Monsieur Flouw rappelle le rôle de la FFRP dans le balisage des GR. Depuis 2 ans une convention a
été signée entre le Parc National des Ecrins et le CDRP05 pour le balisage dans les limites du parc
sur 150 km de sentiers.
Philippe BUYLE, Président Cie des Guides Oisans Ecrins
Philippe BUYLE complète l’information sur la commercialisation de Montagnes de La Terre. La
Compagnie (135 guides de Haute Montagne répartis sur 11 bureaux dans le massif des Ecrins
entre les Hautes-Alpes et l’Isère) a créé une association APRIAM. Cette association bénéficie d’un
agrément tourisme délivré par ATOUT France. C’est cet agrément qui permet de commercialiser
les stages « Montagnes de la Terre ».
Philippe Buyle explique également les changements dans la pratique de l’alpinisme dans le cadre
de l’impact du réchauffement climatique sur la Meije notamment.
Julien CHARRON, Technicien refuges et sports de pleine nature au Parc National des Ecrins
Julien Charron rappelle la démarche "refuges sentinelles" engagée par le PNE, projet de sciences
partenariales qui a pour objectif de suivre les effets du réchauffement climatiques en utilisant les
refuges volontaires comme bases avancées.
Il est également rappelé l’existence de la marque « Esprit Parc » qui permet, après candidature, de
labelliser les hébergements qui remplissent le cahier des charges de la marque.
Le programme Biodiv’sport, piloté par la LPO pour la conciliation des activités de pleine nature
avec les enjeux naturaliste est évoqué.
Enfin, il est rappelé que le Parc National des Ecrins collabore avec la FFCAM notamment par la
transmission d’articles dans la revue « La Montagne et Alpinisme ».

Yannis TURLAIS, Président SNAM 05
Le SNAM c’est 2500 accompagnateurs en montagne dont 310 sur la section des Hautes-Alpes. Le
SNAM a une habitude de travail avec a FFCAM (rééquipement de canyon). Suite à des difficultés
financières en 2012-2013, le SNAM a du se reconstruire et pendant 5 ans le syndicat a été surtout
occupé à cette mission. Mais le SNAM a la volonté de travailler avec les partenaires comme la
FFCAM sur les problématiques communes dans les années à venir.
Jacques BAILLS, Président CR PACA FFCAM

Jacques BAILLS présente le rôle du comité Régional PACA FFCAM en matière de structuration de la
formation. La mise en place de plan de formation à l’échelle régionale est un gage de qualité et de
quantité en matière de formation sur la région et permet de fédérer la pratique. Il est par contre
possible, pour équilibrer les budgets de formation, qu’il soit demandé une plus forte participation
financière des clubs à l’avenir.

PARTIE 3 : Ateliers participatifs
Suite à l’atelier participatif, des commissions sont créées (les porte-paroles des commissions sont
les noms soulignés)
Commission « protection de la montagne »
David Monnet, Angèle Le Masson, Eric Hustache
Commission « Liens Inter-clubs des Hautes-Alpes »
Christophe Legué, Jean-Louis Flandin, Guy Brochier, Benoit Perrot
Commission « groupes espoir »
François Lombard, Yannick Gast, Arnaud Guillaume, Angèle Le Masson, Geneviève Wattelet, Paul
Gilbert
Commission « communication »
Pierre Déléry
Commission « Budget et gestion administrative »
Yannick Gast
Commission « Prévention sécurité »
Pierre Déléry, Damien Haxaire
Commission « Formation »
Geneviève Wattelet, Benoit Perrot, David Monnet, Pierre Déléry, Arnaud Guillaume
Commission « SAE de Pelvoux »
Jean-Louis Flandin, Virgil Martin-Granel, Michel Merlin, François Lombard, Damien Haxaire, Angèle
Le Masson

D’autres commissions ont été identifiées dans la phase 1 de l’atelier participatif, mais compte tenu
du manque ou du trop faible engagement sur ces commissions, elles restent pour le moment
inactives. Ces commissions sont : « évènementiels » « dynamisation activités pour les 20-35 ans »
A noter que les commissions peuvent s’étoffer avec de nouveaux membres au fur et à mesure. Les
commissions sont en effet invitées à aller chercher d’autres bénévoles intéressés non présents à
l’AG.
Le porte-parole de chaque commission intègre ainsi le Comité DIRecteur du Cd05 FFCAM auquel
s’ajoute également 2 membres de commissions. Suite à cette assemblée Générale, le Comité
DIRecteur est composé comme suit :
 Damien Haxaire, Président, représentant CAF Briançon
 Yannick Gast, Trésorier, représentant CAF Buech Devoluy
 Jean-Louis Flandin, Secrétaire, représentant CAF de Briançon
 Michel Merlin, représentant CAF l’Argentière les Ecrins
 Geneviève Wattelet, représentante CAF de Gap
 Rolland Marie, représentant du CAF de Gap
 Virgil Martin-Granel, représentant CAF du Guillestrois
 Guillaume Ponchon, représentant CAF d’Embrun
 Christophe Legué, CAF du Guillestrois
 Paul Gilbert, CAF de Gap
 Guy Brochier, CAF du Guillestrois
 David Monnet, CAF de Briançon
 François Lombard, CAF L’Argentière Les Ecrins
 Pierre Déléry, CAF de Briançon
 Benoit Perrot, CAF Guillestrois
-> Fin de l’assemblée générale à 21h30

ANNEXE 1 : Feuille d’émargement

ANNEXE 2 : Diaporama de présentation
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A Gap, Le mardi 6 Novembre 2018

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
COMITE HAUTES-ALPES FFCAM

18h30 à 19h30 : Présentation de l’actualité fédérale, rapport
d’activité, bilan moral et financier et budget prévisionnel, mots
des partenaires et invités
19h30 à 21h00 : ateliers de co–construction animés par Colin
21h00 : Apéro

ORDRE DU JOUR
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ACTUS FEDERALES

La FFCAM, en chiffres:
•
•
•
•
•

ACTUS FEDERALES

95 000 licences
385 clubs
52 comités territoriaux
7 500 bénévoles
123 refuges et chalets de montagne

Les prochains temps forts de la FFCAM:
•
•

Assemblée Générale Nationale à Mulhouse, les 26 & 27 janvier 2019
Projet de congrès fédéral à destination de tous les adhérents, en novembre 2019

La FFCAM dans les territoires -> Les comités territoriaux (comités départementaux et régionaux)
●
●
●
●

Relaient la politique fédérale, notamment auprès des clubs
Sont les interlocuteurs privilégiés des collectivités territoriales
Coordonnent les actions menées sur leur territoire en créant des liens entre les différents acteurs
Accompagnent les clubs dans leur projets de développement
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BILAN MORAL

BILAN MORAL COMITE HAUTES-ALPES FFCAM
Le comité 05 FFCAM, en chiffres:
●
●
●
●

20 refuges FFCAM sur le Département
2 824 adhérents en 2017-2018 (+2,6%)
6 clubs
4 “équipes” (alpinisme, escalade, ski alpinisme, alpinisme au féminin)

Le plan de développement du comité pour l’olympiade 2017-2021: “Faire de la montagne ENSEMBLE”
●
●
●
●

Accueillir : s’adapter aux différents publics (jeunes, éloignés de la pratique sportive…) avec des offres
attractives, des hébergements, des clubs pour permettre de découvrir la montagne et le respect de
l’environnement.
Développer : saisir les opportunités liées aux enjeux actuels dans un but de meilleure accessibilité pour tous.
Transmettre : du fait de ses bénévoles tout de même très présent, « L’esprit Club Alpin » doit se répandre
encore plus.
Mobiliser : prendre les initiatives ensemble pour mobiliser toutes les expériences, les énergies et les
compétences dans le but d’une montagne accessible à tous.
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RAPPORTS D’ACTIVITES
& PERSPECTIVES 2019

RAPPORT D’ACTIVITES EXERCICE 2018: LES GROUPES (1 / 2)
• Les groupes « PROMOTION », alpinisme au féminin « Première de cordée »
• Responsable technique : Angèle LE MASSON et Raphaële CHARVET
• 8 jeunes femmes sélectionnées en janvier 2018
• Nombre de jours réalisés en 2018: 7 journées (alpinisme, escalade, cascade, ski de rando)
• Projet complémentaire au groupe féminin Espoir du CT FFME 05
• Prochaine sélection pour un nouveau groupe décembre 2019
• 1 Page facebook en cours pour valoriser les actions: à mieux faire connaître en 2019
• Le groupes « Espoir » Alpinisme
• Responsable technique : Arnaud Guillaume
• Objectifs : apporter les moyens techniques et moraux aux jeunes pour apprendre et pour se perfectionner
dans le domaine de l’alpinisme
• Nombre de jours réalisés en 2018: 12 jours réalisés
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RAPPORT D’ACTIVITES EXERCICE 2018: LES GROUPES (2 / 2)
• Le groupes « Espoir » Escalade

•
•
•

Responsable technique : François Lombard
Objectifs: découvrir l’ouverture de voie en SNE et améliorer le niveau de pratique en couennes, grandes voies
et terrain d’aventure.
Nombre de jours réalisés en 2018: 17 jours réalisés

Le groupe « Espoir » ski-alpinisme
•
•
•

Responsable technique : Yannick Gast
Objectifs : être autonome, apprendre la nivologie et la cartographie, préparer des courses et améliorer le
niveau physique et technique du groupe
Nombre de jours réalisés en 2018: 11 jours dont un raid à ski

Perspectives 2019/2020 pour les 4 groupes
•
•

Améliorer la communication autour des groupes
Instaurer un système de sélection annuel collectif pour les 4 groupes

RAPPORT D’ACTIVITES EXERCICE 2018
Bilan
●
●
●

Mise en place de l’organisation et du nouveau fonctionnement de la structure avec les guides et la
Compagnie Des Guides Oisans Écrins pour la partie commercialisation
Création d’un nouveau site web : http://montagnes-de-la-terre.com
Relance de la programmation estivale 2018: 2 stages réalisés (alpinisme initial Ecrins, Alpinisme progression
Ecrins / 6 stagiaires concernés)

Perspectives 2019/2020
●
●
●

Augmenter la promotion/communication des stages MDLT pour en augmenter la participation
Poursuivre la commercialisation via la compagnie des Guides Oisans Ecrins
Organiser un bilan intermédiaire entre la saison hiver/été avec l’équipe de guides mobilisée pour ajuster le
fonctionnement si besoin
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RAPPORT D’ACTIVITES EXERCICE 2018: Promotion des refuges
Brochure refuges en famille dans les Ecrins
●
●
●
●
●
●

Portage administratif et financier: FFCAM / Portage technique: les comités FFCAM Hautes-Alpes et Isère
Financement: Parc National des Ecrins, Isère Tourisme, Oisans Tourisme
Partenariats: associations des gardiens de refuge des Hautes-Alpes et de l’Isère
22 refuges concernés (tous propriétaires confondus, dont 13 refuges des Hautes-Alpes)
Impression à 15 000 exemplaires
Diffusion dans les offices et maisons du Parc des deux Départements avec un plan de communication pour
faire la promotion de la plaquette (pub dans le Dauphiné Libéré, Montagnes Magazines, La Montagne et
Alpinisme)

Perspectives 2019/2020
●
●
●
●
●

Poursuivre la diffusion de la brochure
Poursuivre la communication sur la destination refuge en lien avec les opérateurs
touristiques du département
Augmenter le partenariat avec l’ADDET 05 et les gardiens
Travailler avec la Fédération sur les actions « refuges en familles »
Poursuivre les actions visant la promotion des refuges dans les Hautes-Alpes

RAPPORT D’ACTIVITES EXERCICE 2018: Communication
●
●

Refonte du site web du comité: http://cd05.ffcam.fr
Page facebook pour le comité: @ffcam05

Perspectives 2019 /2020
●

Construire un plan de communication adapté pour renforcer
la visibilité du comité et de ses actions auprès des clubs, des
partenaires institutionnels et privés
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RAPPORT D’ACTIVITES EXERCICE 2018: autres actions

●
●
●
●

Soutien au Caf Guillestre pour leur Challenge annuel escalade
Participation à la mise en place de la “Commission Territoriale Hébergement Écrins” pour la gestion des
refuges
Travail sur un projet innovant en lien avec la formation d’encadrants au sein des groupes Espoirs
Actions Prévention sécurité hivernale:
○ atelier sur l’Ice Climbing
○ Conférence à Briançon ouvert à tous

RAPPORT D’ACTIVITES EXERCICE 2018: ressources humaines

●

Accueil de Paul GILBERT en stage MASTER 1 « Métiers de la Montagne » entre février et juin
2018

Paul a largement contribué à la réalisation des actions cités précédemment
● Embauche Lucille BOBET, en tant que chargée de développement du comité, fin septembre 2018
Objectifs de l’emploi: développement des activités globales du comité, accompagnement des clubs dans
leurs projets, promotion et commercialisation des stages MDLT
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BILAN FINANCIER
2018
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BILAN FINANCIER (1/2)

Lien vers le grand livre analytique / Exercice 2018

BILAN FINANCIER: Grand Livre Analytique (2/2)

Lien vers le grand livre analytique / Exercice 2018
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BUDGET
PREVISIONNEL 2019

Lien Budget Prévi 2019
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MOTS DES
PARTENAIRES
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ATELIERS
PARTICIPATIFS

MODALITES DE GOUVERNANCE AU CD 05 FFCAM (1 / 2)
L’autonomie dans les commissions
•
•
•
•

Autonomie dans la définition des actions (programme annuel) de la commission;
Autonomie dans la mise en oeuvre du programme annuel des actions;
Le COmité DIRecteur (dont le bureau= Président, Trésorier, Secrétaire) adhère à ce mode de
fonctionnement (et n’interviendra donc pas dans les choix et orientations des commissions);
Autonomie dans le budget validé par le CODIR (COmité DIRecteur);;

Le fonctionnement interne d’une commission
•
•
•
•

Choix d’un porte-parole qui siège au CODIR (il fait le lien entre la commission et le CODIR);
Choix d’un référent “organisation” (il prend en main l’organisation du groupe: choix des dates, mise en
place des outils pour travailler de façon collaborative…);
Relevé des décisions de la commission dans un Drive, qui permet de partager et d’appliquer la décision ;
Budget proposé par chaque commission et validé par le CODIR (COmité DIRecteur);
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MODALITES DE GOUVERNANCE AU CD 05 FFCAM (2 / 2)
Les membres du COmité DIRecteur (CODIR)
•
•
•

Tous les membres des commissions peuvent faire partie du CODIR et à minima le porte-parole de
chaque commission;
Le bureau (Président, Trésorier, Secrétaire);
Les représentants des clubs;

Le rôle du chargée de développement:
•
•
•
•

Accompagnement des projets;
Appui technique et financier;
Crée du lien entre les projets des différentes commissions;
MAIS...Ne fais pas le secrétariat des commissions

=> Perspective 2019: projet de modification du règlement intérieur dans cette logique

COMMENT FONCTIONNE LE CODIR
•

Le COmité DIRecteur (CODIR) se réunit au moins 3 fois par an

•

Les dates des réunions des COmités DIRecteurs sont fixés collectivement par un sondage en ligne
pour choisir la meilleure date (“DOODLE”);

•

Le porte-parole de chaque commission fait part des points à inscrire à l’ordre du jour en amont
de la réunion;

•

L’ordre du jour est diffusé une semaine avant la date de la réunion;

•

Les décisions sont prises collectivement suite à discussions pendant le COmité DIRecteur: MAIS
en cas d’absence de consensus, le Président prend la décision finale
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EN RESUME
Si vous vous engagez dans une commission:
•
•
•
•
•

Vous nommez un “porte-parole” qui siège au CODIR: il permettra de faire le lien entre la
commission et le CODIR
Vous nommez un référent “organisation” qui assurera le bon fonctionnement du groupe
(transmission rapide des courriels des membres de la commission à Lucille pour ouvrir les droits
sur le DRIVE)
Vous organisez une rencontre pour préciser votre/ vos action(s) et le budget lié
Vous présentez le budget au CODIR et en assurerez le suivi
Vous mettrez à jour dans le DRIVE du comité les comptes-rendus des réunions des commissions
(permettra de suivre l’avancement et les prises de décisions dans les projets )

DES QUESTIONS AVANT DE CONTINUER?

Déroulement de l’atelier participatif en vue d’identifier des commissions
thématiques (1 / 3)
• Distribution de 2 post-it à chaque adhérent souhaitant participer
• Chaque participant note sur chacun des post-it une idée/action répondant à la question:

Selon vous, quel projet / quelle action/ quelle mission devrait porter le
Comité Hautes-Alpes FFCAM ?
Il y aura FORCEMENT une commission “budget et gestion administrative”, nécessaire
au bon fonctionnement de l’association
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Déroulement de l’atelier participatif en vue d’identifier des commissions
thématiques (2 / 3)
●Chaque participant part à la rencontre d’un autre participant pour confronter ses idées...
●A deux, il doit y avoir 4 idées: il faut en conserver 3 après discussion et échanges...
●Chaque groupe de 2 va ensuite à la rencontre d’un autre groupe de 2 personnes (il y a donc 6 idées, et
après discussion, il faut en conserver 4)...
●Chaque groupe de 4 va enfin à la rencontre d’un autre groupe de 4 personnes (il y a donc 8 idées, et après
discussion, il faut en conserver 5)...
●Une personne du groupe de 8 va donner à Colin les 5 idées retenues
Ces idées seront affichées pour être CONNUES et PARTAGEES par TOUS

VOUS AVEZ LA POSSIBILITE
D’ARRETER A CETTE PHASE OU DE
CONTINUER!

Déroulement de l’atelier participatif en vue d’identifier des commissions
thématiques (3 / 3)
• En parallèle, on vous distribue des gommettes de couleurs à poser à côté des actions identifiées :
• VERT = « l’idée est intéressante »
• ROUGE = « l’idée est intéressant ET j’ai envie de m’investir auprès du Comité 05 FFCAM en
participant à cette action »
• Les participants qui ont mis une ou plusieurs gommettes rouges sont invités à se réunir en COMMISSION pour
échanger sur leur niveau d’implication souhaitée et leur organisation (Choisir leur porte-parole qui siègera au
CODIR, prendre une date de première réunion [-<référent organisation] et définir les actions de la commission et
le budget à proposer au CODIR...)
• L’un des membres de chaque commission vient transmettre (à Lucille ou Colin) les noms et mails des membres
de la commission (et idéalement qui veut intégrer le COmité DIRecteur)

ALORS, QUI VEUT
PARTICIPER???
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LES COMMISSIONS CONSTITUEES
Commission “budget et gestion administrative”, composée de :
● ………………. (porte-parole)
● ……………….
● ………………..
Commission “......................................”, composée de :
● ………………. (porte-parole)
● ……………….
● ………………..
Commission “.............................................”, composée de :
● ………………. (porte-parole)
● ……………….
● ………………..
Commission “.............................................”, composée de :
● ………………. (porte-parole)
● ……………….
● ………………..

Le COmité DIRecteur du CD 05 FFCAM est composé de
• ……………..
• …………….
• ……………...
• ……………….
• ………………..
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A Gap, Le mardi 6 Novembre 2018

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
COMITE HAUTES-ALPES FFCAM

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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ANNEXE 3 : Analytique financier _ Exercice 2018

ANNEXE 4 : Budget prévisionnel_Exercice 2019
DEPENSES

RECETTES

GROUPE ESPOIR

GROUPE ESPOIR

Groupe féminin

2 800,00 €

Subvention FFCAM (hors groupe féminin)

5 000,00 €

Escalade

3 360,00 €

Subvention FFCAM (groupe féminin)

1 000,00 €

ski alpinisme

4 480,00 €

Participation des stagiaires

3 000,00 €

Alpinisme

3 360,00 €

recettes cotisations adhérent

3 150,00 €

Sous-total

14 000,00 €

POSTE CHARGE DEV

POSTE CHARGE DEV

Salaires
Frais annexe (cotisation formation, frais de
déplacement, fournitures)

29 676,00 €

Subvention FFCAM

10 000,00 €

500,00 €

Subvention CNDS

9 000,00 €

Cotisation GEST 05

109,00 €

Subvention Département

2 500,00 €

Cotisation UNIFORMATION

100,00 €

Subvention CR PACA

5 000,00 €

Recettes cotisations adhésions

4 000,00 €

AIDES AUX CLUBS
A définir

AIDES AUX CLUBS
500,00 €

MONTAGNES DE LA TERRE

MONTAGNES DE LA TERRE
Recettes des ventes des stages

PROMOTION VALORISATION DES REFUGES
Actions de promo/Val sur les refuges

700,00 €

PROMOTION VALORISATION DES REFUGES
500,00 €

Subvention FFCAM

2 500,00 €

FORMATIONS
Provision pour actions décidées par les
commissions suite AG

FORMATIONS
3 000,00 €

Participation des adhérents

0,00 €

Formation dirigeants

50,00 €

Subvention Département

2 500,00 €

Action prévention hiver

500,00 €

Subvention jeunesse et sports: prév/sécu

500,00 €

Livret vers l'autonomie

150,00 €

UFCA

50,00 €

EVENEMENTS
Rencontre inter-clubs Hautes-Alpes

EVENEMENTS
500,00 €

FRAIS ADMINISTRATIFS

Participation des adhérents

500,00 €

FRAIS ADMIN ADMINISTRATIFS

Frais de bouche

200,00 €

Déplacements bénévoles

500,00 €

Frais postaux

50,00 €

Frais de reprographie

100,00 €

Assurance AXA

500,00 €

AUTO-FINANCEMENT

Cotisations dues

200,00 €

Auto-financement des actions

Achat ordinateur portable

515,00 €

CCID

100,00 €

MINI BUS

2 900,00 €

MINI BUS

Frais révision et entretien divers

300,00 €

Assurances

450,00 €

contrôle technique (2020)

0,00 €

TOTAL

52 550,00 €

Recettes de la location mini-bus

300,00 €

TOTAL

52 550,00 €

