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

Comité Directeur du 07/03/2017
Présents : Christophe Legué, Aude Priestley, Guy Brochier, Daniel Borgna, Emmanuelle Col,
Angélique Gravier, Rozenn Louërat, Bernard de Miscault, Marie Assaud, Coralie Gérin, Loïc
Goujon, Lorry Balducci, Claude Py, Virgil Martin-Granel
Excusés : Philippe Cabé, Annick Bulliot, Patrick Tardy
Absents non excusés : Laurent Bonneau

1. Evènementiel :
○ Festigrimpe - Acte 1 : samedi 11 mars 2017
Outre les animations prévues, il y aura la présence d'un camion de vente de restauration, si le
nombre prévisible de participants est suffisant.
A l'occasion de cet évènement, un adhérent du club qui réalise déja des vidéos nous a proposé Le
tournage d'une film. Le C.D. estime cette éventualité prématurée mais conserve l'idée d'une vidéo
de quelques minutes présentant les différentes activités du club. A réfléchir car il y a un coût.
○ Organisation du vide grenier enfant : Date / Qui fait quoi
Date fixée au dimanche 4 juin, la gestion se fait par le club enfant.
○ Partenariat ACSSQ pour l’organisation d’une journée de vente de matériel de
montagne
Des contacts sont pris avec ACSSQ, mais la mairie ne s'est pas encore prononcé sur cet
événement.
○ Organisation de weekends multi-activités : Verdon, Ailefroide (date à définir)
WE multi-activités, 13/14 mai dans le Verdon
Réservation éventuelle du gîte caf de La Maline (44 places). Démarche sera faite par Guy
Brochier. Il y a une salle hors-sac. On peut aussi demander la demi pension.
Le groupe enfant ne sera pas sollicité car quelques uns sont en compétition ce we.
WE Ailefroide, 24/25 juin
On recherche des propositions d'activités et les responsables d'activités sont invités à motiver
leurs troupes !
On pourrait proposer des cartes découvertes aux parents des enfants.
L’alpinisme propose une activité sur les vendredi/samedi avec retour samedi après midi à
Ailefroide pour participer aux animations du soir et aux activités du dimanche.
Bernard proposera une rando à pied le samedi matin.
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2. Fonctionnement interne :
○ Compétences des encadrants : qui encadre quoi ?
On confirme que les « anciens » aux compétences déjà reconnues peuvent continuer à encadrer
dans leur discipline.
Toute nouvelle personne souhaitant encadrer dans une activité, doit suivre les formations
d'initiateur fédéral ad hoc.
En alpinisme, Daniel, Angélique et Claude axeront leurs propositions sur la formation en vue de
l'autonomie.
○ Organisation du projet associatif 2018 / 2022
Un travail spécifique va être mené d'ici le 6 juin qui impliquera les encadrants et co-encadrants et
les adhérents qui le souhaitent.
Il comportera un volet bilan et un volet projet.
Les sections sont : ski de rando, escalade, randonnée pédestre, raquette à neige, alpinisme,
enfants, activités nordiques
Les réunions se feront avec la participation de Christophe :
● Une réunion sur le bilan et la préparation du projet avec les membres du CD, les
responsables d’activité et les encadrants
● Une réunion par activité, avec les responsables d’activité, les encadrants et les adhérents.
3. Formation :
○ Formation PSC1 : que finance le club ?
En préparation, une formation premiers secours, tournée vers les activités de plein air.
Elle serait offerte aux bénévoles et payante pour les adhérents.
○ Formation UFCA : pour info, voir si mise en place possible ce printemps.
Trouver de la ressource
En cours d'organisation, ouverte à tous.
4. Questions diverses :
Actuellement le comité régional PACA propose une subvention pour un projet innovant.
Place à l’imagination !
Point sur le site par Guy. Une réflexion a été menée par Aude / Christophe et Guy sur la mise en
place d’un forum. Lourd à gérer pour le moment.
Newsletter : Elle semble être un bon outil de communication.

