Date et lieu

15/01/2020 au local du CAF de Gap

Titre

Première réunion du CODIR 05, Nouveau CODIR Nouvelle année

Présents

●

●

Geneviève Wattelet,
Bruno Verney
Anita Sohie
Guillaume Ponchon
Michel Merlin
Rolland Marie
Christophe Legué
Angèle Lemasson
Anne Langer
Hervé Cazajous
Jean Louis Flandin
Guy Brochier

●
●
●
●
●
●

Philippe Baldan
Yannick Gast
Armand Guette
Arnaud Guillaume
Jean Louis Kasle
François Lombard

●
●
●

18/03
18/06
16/09

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Excusés

Date des prochaines
réunion du CODIR

Résumé des discussions

Voeux du Président
●

Un CODIR convivial, dans lequel les responsables des projets (missions) sont autonomes
dans les propositions, les décisions, les ressources

●
●
●

Transparence dans les décisions et les informations
Du formalisme mais pas trop, des échanges mais en limitant la réunionite 3 réunion du CD
et une AG
Des méthodes de travail par des outils de communication visioconférence, pour limiter les
déplacements et les perte de temps, un maximum de covoiturage (bravo Michel)

Tour de table des Participants et des nouveaux entrants
Sujets à l’ordre du jour
Recrutement de l’AD (participent Jacques Bails président de région, Luc Thibal FFCAM, Niels
Martin FFCAM, Yannick Gast, Guillaume Ponchon, Guy Brochier)
●
●
●
●
●

●
●
●

Appel à candidature qui a permis d’examiner 18 dossiers
Première sélection sur dossier avec critère de notation permet de sélectionner 6 dossiers
Entretien d’embauche à Pelvoux le 10/01/2020 on reçoit les 6 candidats pendant une
heure chacun
En fin de journée un candidat et deux candidates sont ré examinés
Dernier round le 15/01/2020 par visioconférence un candidat est sélectionné le plus
expérimenté Gilles Chappaz, les démarches de recrutement se poursuivent pour une
embauche souhaitée début Mars
Les dossiers des 3 candidats retenus sont communiqués, pas d’opposition au choix de
l’équipe de sélection
L’embauche sera effective en principe début Mars
Une réflexion doit s’engager rapidement pour définir ses premières actions

Budget et Financement du poste de l’AD
Suite à une manque d’information du CNDS, celui ci a mis un terme à la convention qui avait été
passée pour le recrutement de Lucille, demandant le remboursement des subventions non
consommées 9887€
Il nous est proposé de monter une nouvelle demande de subvention avec une très forte
probabilité d’acceptation sur une nouvelle formule financement de 24000€ sur deux ans qui serait
au final plus avantageux financièrement pour le CODIR, les dossiers seront mis en place au
printemps 2020.
En attendant nous avons sollicité un étalement du remboursement sur 18 mois
Financement par la participation des nuités refuge, la FFCAM tord le nez sur le principe d’une
“taxe” sur les nuités de 0.10 cts pour financer l’AD, les deux clubs du 05 gestionnaire des refuges
Gap et Briançon maintiennent l’idée et vont oeuvrer pour la faire aboutir, à défaut une
participation financière des clubs sera trouvée la forme restant à définir
Financement Région le président de la région est très motivé pour la pérennité du poste, et le
financement région de l’ordre de 7500€ + frais devrait durer sur plusieurs années

Dans l’avenir la tendance sera malgré tout de trouver d’autres sources de financement pour se
substituer aux subventions et les remplacer par des actions de prestations du CODIR
Modification de l’adresse du CODIR dans les statuts, pour bénéficier d’une réduction de charge
salariale (peut être), et être en conformité avec la convention FFCAM, et l’implantation de l’AD
●
●

Accepté par l’ensemble des présents
Autre démarche à entreprendre la modification des procurations auprès de la banque le
BPA

Les Projets des Missions
Hervé Cazajous Sécurité
Deux idées intéressantes à étudier et à mettre en place en 2020
●
●
●

Entrer en contact avec l’organisation “escape game” DDCSJP inaugurée à Réallon par la
préfète pour répliquer des actions à l’initiative du CODIR ou dans des clubs
Prendre contact avec le 04 qui a organisé une journée de rencontre sur le sujet ‘l’activité
agropastorale, les chiens de défense et les activités de plein air’
Cette manifestation a eu un grand succès dans le 04 l'organiser dans les hautes alpes avec
une ouverture large des intervenants et des publics

Inter clubs et événements Rolland Marie et Christophe Legué deux idées émises et acceptées
●

Début du Printemps par Rolland une activité autour d’un refuge CAF (Ecrins,
Valgaudemard)
○ Ski de randonnée, Raquette
○ Réflexion sur les refuges en préparation du travail sur les refuges
■ Accueil
■ Promotion
■ Protection de l'environnement autour des refuges

●

Eté ou début d’automne par Christophe Escalade en extérieur
○ Journée ou Week end de regroupement des clubs
○ Ambiance festive
○ Intégration des groupes aux activités inter clubs
Les deux actions vont êtres étudiées et proposées pour une mise en place rapide

Actions Refuge Anne Langer
●

Dans un premier temps prise de connaissance du contexte
○ Entretien avec les gardiens pour comprendre leurs besoins
○ Chercher les piste
○ Participation aux journées des gardiens organisées par les clubs gestionnaire qui
regroupent les gardiens par vallée

●
●

Se raccrocher à l’opération Refuge en Famille avec le CODIR 38 pour les refuges Ecrins,
Réédition du catalogue ou mise en forme et diffusion au niveau du département des OT,
des collectivités

Groupes une seule responsable présente Angèle Lemasson
Le groupe ‘première de Cordée ‘ fonctionne bien il est reparti pour deux années après une
sélection de 8 Participantes
●
●

Un programme a été établi sur une base de 10 journées d’encadrement 5 Escalade par
Angèle 5 Alpi par une guide Pro
10 jours attribué au groupe féminin alors que les 3 autres groupes ont respectivement
12,12 et 11 jours d’encadrement le CODIR demande l’égalité entre les groupes il est
demandé à Angèle de faire une proposition d’une ou deux journées d’encadrement en
respectant l’équilibre Escalade/Alpinisme
Il sera nécessaire de prévoir une réunion avec les encadrants des groupes pour
harmoniser le fonctionnement et le financement des groupes quand les Pro seront plus
disponibles

Formation Geneviève Wattelet
●
●
●

Mise en place de formation interclubs, UFCA, PS1
Diffuser les calendriers de formation région et département
Constituer un annuaire des “personnes” compétentes dans les clubs sur les sujets
pouvant donner lieu à des actions de formation ou d’information
○ Technique, GPS Cartographie
○ Sécurité
○ Géologie, Faune, Flore, Astronomie
○ Environnement et protection

Environnement Jean Louis Flandin
●

●

Mettre en place des actions de sensibilisations
○ Nettoyage des zones, glaciers, chemins
○ Se rapprocher des organismes déjà présents sur ces thèmes
○ Impliquer les jeunes lycée collèges
Etre plus présent dans les réunions organisées dans le département
○ Faire entendre la voix de la FFCAM
○ Parc
○ Autres organismes de protection

Mini bus Michel Merlin
●
●
●

Il faut utiliser au maximum le mini bus
Un calendrier sera disponible via le site Web pour visualiser les réservations en cours
Michel restant seul habilité à accepter les réservations
Bien tenir à jour les remarques sur l’état du véhicule

●

Faire parvenir à la trésorière les éléments de facturation

Communication dans le CODIR
●

Les Outils
○ Drive vérifier ce à quoi vous pouvez accéder si vous avez bien reçu les droits
○ Hangout facile, gratuit marche mieux avec une adresse Gmail mais n’est pas
indispensable
○ Site Web et page Facebook un peu endormi il y a le minimum si quelqu’un se sent
des dispositions à y participer, et à animer c’est volontiers , ensuite ce sera une
des missions de l’AD de faire vivre les outils

Questions diverses
●
●
●

A ce jour l’état des adhésions dans les clubs est plutôt bon progression à la même date de
2.4% sur le département
2727 inscrits au 15/01/2020 contre 2663 au 15/01/2019 et 2987 au 30/09/2019
Un nouveau Club s’est affilié à la FFCAM le club Montagne et escalade de la Meije basé à
la Grave, public plutôt Ados, activité ski de rando et escalade, une dizaine de jeunes
actuellement inscrits, les dirigeants du club seront bien sur invités, et intégrés aux CODIR,
et seront destinataires des infos

Fin de la réunion 21h45 Horaire prévu quasiment respecté
Place au buffet toujours admirablement préparé par Geneviève

Prise de décisions

