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 03/06/2020
Présents :  Angélique Gravier, Claire Guillermin, Christophe Legué, Claude Py, Laurent Cosnefroy,
Sylvain Duchemin, Michel Itty, Gaëlle Zalio, Nicolas Chareyre (en visio)
Excusés : Daniel Borgna, Virgil Martin-Granel, Francis Carletto, Bernard de Miscault
Absents : Emmanuelle Col
●

COVID 19 : Point sur la reprise des activités

○ Randonnée
Sortie botanique, suffisamment d’adhérents participent pour maintenir la sortie.
Francis ne souhaite organiser et encadrer de sorties tant que les restrictions sanitaires et le nombre de
participant limité ne sera pas levé.
○ Ecole d’escalade
6 à 8 jeunes à chaque séance. La reprise s'est faite mercredi 27 mai. Un très bon retour des jeunes et
des pro, tous étaient contents de reprendre.
Une liste de fournitures sanitaires : masques tissus, gel hydro alcoolique, spray virucide… faite par les
pro a été achetée par le club.
Du matériel à été prêté jusqu’à la fin de la saison à certains enfants pour éviter les échanges.
○ Alpinisme
9 participants et 2 encadrants pour cette école de neige mais on a pu rester en sous groupes et espacés
tout le week-end. La distanciation sociale n’est pas évidente à suivre lors de l’apprentissage de manip’,
on a demandé de mettre le masque à ces moments.
Aucune nuitée en refuge et un minimum de covoiturage a pu être fait.
○ Escalade
Il n’y a pas encore eu de reprise effective. Les encadrants ont été sollicités, des sorties devraient être
proposées courant juin et pendant la période estivale.

●

Groupe de travail : Point sur l’avancée des groupes mis en place lors du dernier CD

○ Groupe de travail autour de l’encadrant et des moyens à mettre en oeuvre
Réflexion au point mort. Daniel s’occupe de prendre contact avec les responsables d’activités
○ Groupe de travail autour de la participation financière lors des sorties avec nuitées
Tous les membres du groupe sont d’accord pour que les encadrants bénévoles soient défrayés de leurs
sorties. Une analyse sur la base des données comptables des 3 dernières années a été faite pour
calculer la répartition des frais des encadrants entre le club et les adhérents :
● Avec l’ancien montant de 3 euros/participant la répartition était : 25% de participation adhérents
et 75% par le club
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●

Avec le montant actuel de 6 euros/participant, la répartition est actuellement de 87% de
participation adhérents et 13% par le club
Les membres du groupe trouvent que la participation de 13% du club est un peu maigre.
Ils ont pu faire une simulation en ajustant les prix de participation suivant la nuitée en camping ou en
refuge. Une moyenne de 58% de participation adhérents et 42% club pourrait être une solution.
Note importante : Angélique précise que ces chiffres et simulations sont issus des résultats réalisés et
non des budgets prévisionnels Le club avait établi ce tarif par rapport à la planification des activités en
début d’année. Cette année sera encore différente car toutes les activités n’ont pu tenir leur planning et
la trève du Covid-19 n’a pas arrangé.
Pistes évoquées par le groupe de travail :
● Réduction d'impôt (fiche pratique du site www.associations.gouv.fr :
Sous réserve que les frais d'hébergement en sortie CAF entrent bien dans le cadre des frais
admis fiscalement, le bénévole peut faire don au CAF des frais engagés et peut alors bénéficier
d'une réduction d'impôt sur le revenu. A titre d'exemple, un encadrant qui a pour une année 500
euros de frais d'hébergement pourra avoir une réduction d'impôt de 66% soit 330 euros. 60% de
cette somme lui sera versée en janvier de l'année suivante et le solde en septembre.
Cette solution nécessite des délais longs pour récupérer une partie des sommes engagées mais
surtout il s’agit d’une réduction d'impôts qui ne peut concerner que des encadrants imposables.
● Le financement des frais d'hébergement :
● Il pourrait être envisagé de distinguer les sorties habituelles des sorties raids (expéditions,
traversées de massifs, challenges particuliers...). Ainsi, les projets de raids sont élaborés
avec les participants et comportent une partie financement. Afin de rééquilibrer les
dépenses, il pourrait être envisagé d'augmenter le montant de l'accès à la salle d'escalade.
Parallèlement, le club pourrait aider un encadrant ponctuellement dans le besoin pour lui
permettre de ne pas stopper son activité de bénévole.
Remarques des membres du CD
Il est rappelé que la mise en place d’une participation forfaitaire aux sorties sur plusieurs jours a été mise
en place afin de prendre en charge les nuitées encadrants. Angélique rappelle que le calcul des 6 euros
est basé sur le prévisionnel proposé par chaque activité. C’est sans doute là qu’il y a un problème car
au final il y a chaque année un réel écart entre ce qui est soumis au prévisionnel et ce qui est
effectivement organisé. Si les propositions étaient plus proches de la réalité, il n’y aurait peut être même
plus besoin de mettre cette participation en place.
Autre point : Cette participation forfaitaire est calculée de manière globale… les raids qui sont
bénéficiaires quand le nombre de participants est important soulèvent la question de l’utilité de mettre en
place le forfait, alors que d’autres raids, compte tenu du nombre limité de participants par encadrant (cas
de l’alpinisme et de la randonnée pédestre par exemple) sont eux de fait déficitaires… au final c’est
l’ensemble des activités qui s’équilibrent.
Perspectives :
Au vue de ces données, il faut donc envisager d’apporter un regard plus accru lors de la préparation du
budget prévisionnel :
En effet, si le budget est diminué aux 2 tiers de ce qui est prévu, cela pourrait anticiper certaines
annulations ou la non-mise en oeuvre des projets.
Retrouver un équilibre entre les sorties refuges et camping semble important. Arriver à y réfléchir pour
début septembre. “Il serait intéressant de sonder les autres club sur leur politique”.
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●

Dates clés de la rentrée 2020/2021 :
○ Prise de décision sur les évènements importants à prévoir :
■ 5 sept : Forum des associations
■ 12 ou 19 sept : Rassemblement du club (report de la date de juin annulée) +
Journée portes ouvertes. Proposition Doodle aux responsables d’activité.
■ 9 sept / 14 oct / 17 nov : Réunions de Comité Directeur
■ 15 Nov : L’Assemblée Générale sera organisée sur un dimanche après midi. Ce
pourrait être la fête du club. Conférence, diffusion de film ou autres activités ont
été soulevées. Le but est de réussir à faire venir plus d’adhérents que l’année
passée.
■ 28 et 29 novembre : Challenge d’escalade

●

Activités : préparation des bilans, des budgets 2021, de la rentrée...
○ Point informatif sur les actions à mettre en oeuvre avant le prochain CD.
■ Préparation des bilans des activités. Ce bilan devra être fourni pour le prochain
CD. Comme l’an dernier, les responsables d’activité sont invités à faire une
réunion collective réunissant les encadrants et les pratiquants dès que les
mesures limitantes liées au COVID seront levées.
■

●

Chaque activité devra également préparer son prévisionnel pour le prochain CD.
Rappel : Le budget proposé devra être réaliste et tenir compte des réalisés des
années antérieures.

Projets 2021 : Présentation de nouveaux projets pour l’année à venir

○ Ecole d’aventure multi-saisons
Proposition de mise en place d’une école d’aventure : Fonctionnement sur l’année sous forme de
journées d’initiation dans les différentes disciplines sportives que proposent nos montagnes pour les
adhérents mineurs du club.
Ces activités vont servir de support à la découverte / sensibilisation de l’environnement et tout ce qui les
entoure. Des intervenants locaux, professionnels de la montagne ou bénévoles, seront mobilisés sur la
majorité des journées d’activité.
L’idée initiale est de pouvoir proposer autre chose que l'École d’Escalade à un public mineur (12/15 ans
dans un 1er temps)
Des financements extérieurs ont été sollicités pour aider au démarrage : Agence Nationale du Sport,
Comité Régional PACA, ComCom Guillestrois Queyras, fondation Crédit Agricole.
Validation à l’unanimité.
○ Cycle autonomie SNE
Proposition de mettre en place un cycle de formation complet, à l’année, dans un objectif d’autonomie et
de perfectionnement en escalade sur falaise d’une longueur pour les adhérents adultes du club.
Validation du projet SNE avec une abstention.
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Les deux projets ont été enclenchés assez vite afin de solliciter une subvention ANS dont le dépôt de
dossier était le mardi 26 mai. Les dossiers de demande de subvention sont étudiés par la fédération
FFCAM et les réponses aux demandes auront lieu courant juin soit avant la mise en oeuvre des projets.

●

Questions diverses

Projet Canyon : Compte tenu des restrictions sanitaires en place, le projet initial de Mélanie se voit
compromis car toutes les formation d’initiateur ont été annulées. Mélanie a trouvé le soutien d’un pro
souhaitant s’investir pour le club dans le cadre du projet élaboré car il souhaite promouvoir l’activité
canyon. Après présentation des solutions possibles : tout reporter d’un an ou débuter en partenariat
avec un pro, la 2ème proposition avec le pro est retenue. Une première sortie sera proposée courant juin
pour débuter cet été avec quelques adaptations.
Ecole d’Escalade : Est-ce que la salle pourra être ouverte en cas de pluie pour un repli ?
Il faudra demander à la ComCom.
Activités jeunes : Un projet est en cours avec les pro afin de proposer des stages d’escalade à tous les
jeunes du club et les locaux, dans un cadre hors école d’escalade. L’idée étant de faire découvrir
l’escalade sous forme de stage à la semaine pendant l’été. Encadrement professionnel. Programme en
cours d’élaboration.
Alpi : Besoin d’achat de matériel
L’activité alpinisme a eu de la demande de participants avant la crise du Covid-19. Des dates ont été
calées et un groupe est prêt à suivre les formations proposées. Le club n’a pas assez de matériel pour
encadrer des débutants qui n’ont aucun matériel. Les formations TA sont difficilement gérables sans
coinceur du club. Cela servira à la neige / rocher / terrain glaciaire. Il y a donc une demande
d’investissement dans des crampons / piolets / cordes / coinceurs.Vote à l’unanimité de cet achat de
matériel.
Fin de réunion à 22h30.

