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

COMPTE RENDU
Réunion de Comité Directeur  du Mardi 17 octobre 2017
Personnes invitées : Membres du comité directeur, responsable des activités
Excusés : Aude Priestley,Emmanuelle Col, Rozenn Louërat.
Présents : Christophe Legué, Marie Assaud, Angélique Gravier, Claude Py, Annick Bulliot,
Bernard de Miscault, Guy Brochier, Virgil Martin-Granel, Daniel Borgna.
Absents : Laurent Bonneau,  Patrick Tardy, Loïc Goujon, Lorry Balducci,
Réunion du comité directeur exceptionnelle. Début de réunion à 20h05
●

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Suite à des contraintes de salle, l’AG est fixée au vendredi 8 décembre.
Ordre du jour :
○ Présentation du projet du Club en début de séance
○ Renouvellement des membres du CD, 3 membres sont à terme de leur
mandat Christophe, Bernard et  Daniel. Les 3 sont à nouveau partants pour
un renouvellement.
○ Un appel à candidature de nouveaux bénévoles pour siéger au CD sera
effectué dans les jours qui suivent selon nos statuts en vigueur.
○  Un courrier sera adressé aux membres du CD peu ou pas présents aux
réunions pour connaître leurs intentions
○  Une assemblée générale extraordinaire sera programmée pour pouvoir
valider les décisions de modifications des statuts.
○  Suite à l'élection du CD sera procédé à l'élection des membres du bureau
○   Un film sera diffusé en fin de réunion Christophe choisit celui qui grève le
moins notre budget

●

MODIFICATION DES RI et STATUTS (5 MIN)

○ Modification de l'adresse du siège social du club vers notre adresse en
Mairie
○ Modification du règlement intérieur afin de préciser que “Les adhérents et
membres de la section compétition devront être affiliés à la section FFME”

●

COMPTABILITÉ (2H30 MIN):
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○ Compte de résultat 2016 / 2017:

■  Le compte de résultat 2016/2017 est en équilibre et conforme aux
prévisions il pourra donc être présenté et voté à l'AG
■  Répartition des subventions une discussion a eu lieu quand à la
répartition des subventions entre les comptes enfants et les comptes
adultes pour savoir quel  pourcentage affecté à chaque budget. Les
actions adultes sont en hausse, et sont elles-aussi proposées dans
les demandes de subventions. C’est la subvention CNDS qui est la
plus concernée.
■ Pour la subvention municipale, le comité directeur fait le choix de la
laisser à 100% aux enfants.

○ Budget prévisionnel
Une présentation complète est faite, toutes les propositions des réunions de travail ont été
retenues. Le comité prend connaissance des propositions et doit faire des choix sur un
certain nombre de points :
■   A la première lecture un déficit important apparaît sur le compte
enfant de l'ordre de 3500 €
■  Le budget Adulte est juste équilibré
■ Sur le budget enfant une action envisagé d'un séjour pour 8 enfants à
Kalymnos augmenterait le déficit prévisionnel de 2890 €
supplémentaire. Les membres du CD sont défavorable à ce que  cette
action soit prise en charge par le budget du club car peux d’enfants
sont concernés, et le déficit représente ⅓ du déficit prévu ! Il est
proposé un autofinancement à 100% par les enfants, le projet pourra
alors être organisé sans financement club.
■ Compte tenu de la croissance,du projet et de la demande, les actions
adultes sont en hausse.
■ Tel que proposé, l’équilibre est délicat. on se rend compte que les
adhésions ne suffisent pas à couvrir les frais pour les actions
engagées.Pour arriver à un budget équilibré, sans venir pomper dans
les réserves du club, des actions sont envisagées pour arriver à un
équilibre de nos finances.
■ Le choix est fait de ne pas supprimer les actions, mais de chercher à
mettre en place un certain nombre d’actions permettant de financer
l’action club.
■ Un certains nombre de mesures seront mise en place dès cette
année, et d’autres l’an prochain :
● Adultes :
○ Participation au coût des stages  : 5€ pour les sorties
avec matériel (alpi), 3€ pour les autres sorties.
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○ Escalade en salle : adhésion prévue pour 2019 à 30€ au
lieu de 10€
○ Le budget soirée AG et bénévole sera revu à la baisse
● Enfants :
○ Augmentation à 30€/jour du coût des stages pour le
printemps et l’été 2018.
○ Augmentation du tarif des séances automnes/Printemps
2019
○ Maintien du prix entrainement hiver, mais avec 1h
d’entrainement de moins.
○ Pas de participation aux journées UNSS
■ Pour fonctionner, le club doit se doter de matériel. Compte tenu des
impératifs de cette année, l'achat de matériel imprimante, ordinateur,
rétroprojecteur envisagé est reporté sur un autre budget

