
COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2013

Excusés : BERUARD François, FERRY Jacques, GILODI Alexandre,  PERFETTI
                Jean-Claude
Absents : CHAUMAZ Olivier, CHEVASSU Jean, NORMAND Loïc

Pièces jointes : budget prévisionnel, notes sur l’organisation des collectives et notes  
sur les formations

1° APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE DU 15 OCTOBRE 2013

Approbation du Comité Directeur à l’unanimité

2°  PRESENTATION  DU  BUDGET  AVEC  UN  POINT  SPECIFIQUE  SUR  LES 
PREVISIONS,  PAIEMENT  ET  SUIVI  DES  FRAIS  DE  FORMATION  DES 
INITIATEURS

Jacques PIETU reprend les activités qui n’avaient pas été évoquées au cours du 
Comité Directeur  précédent,  à  savoir  l’Escalade et  le  Surf  de Montagne.  Des 
corrections  sont  apportées au budget  de l’activité  Randonnée Pédestre  (ajout 
d’un  stage de marche consciente en mai)  et  l’activité  Raquette  où  Raymond 
BERUARD enlève des prestations de guide. Jacques MUZARD se demande si 
le stage marche consciente ne peut  pas être subventionné par la Fédération. 
Réponse lui  ai  apportée par  Jacques PIETU qui lui  précise que ce n’est pas 
qualifiant.

Jacques MUZARD indique, pour l’activité Ski et Surf en Station que les tarifs 
seront  ajustés  après  la  réunion  de  l’USCA,  qui  se  déroulera  le  8  novembre. 
Jacques PIETU précise que la présentation actuelle de ce budget comporte une 
charge de transports importante (7 000 euros) alors que les produits ne sont pas 
à la hauteur de celle-ci (2 770 € de produits). Donc, une subvention au transport 
est effectuée par le Club. 

Jacques BRETON tempère en précisant, qu’au final il existe une compensation, 
l’année dernière a été en dernière analyse excédentaire  d’environ 400 euros. 
Jacques PIETU reprend sur les Voyages Lointains, en ajoutant qu’en l’absence 
d’informations, il a repris le budget de l’année dernière.



Dans les frais généraux, René CHRISTIN propose un recyclage de secourisme, 
et Jacques PIETU évoque la subvention au secours en montagne, demandée par 
Christophe  PECOUX.  Janine DUCRUET évoque le budget communication, elle 
souhaite développer des photos à afficher. Jacques PIETU précise aussi que les 
dépenses liées à la tente, (à réparer ou à changer) doivent être budgétées.

Pour  le  Camp d’Eté,  Raymond BERUARD souhaite  revenir  sur  le  détail  des 
dépenses d’hébergement et  le  tarif.  Il  veut  équilibrer  recettes et  dépenses de 
cette  activité.Jacques  PIETU  lui  précise  que  l’ensemble  des  recettes  de 
certaines  activités  permettent  de  financer  l’ensemble  des  dépenses  des 
activités.Janine  DUCRUET ajoute  que les  organisateurs  avaient  demandé un 
tarif de 27 euros au départ.

Pour l’Alpinisme,  Pascal SANCTUS doit définir les dépenses de formation des 
initiateurs. 

Jacques  BRETON fait  une  remarque  sur  l’amortissement  du  local, 
économiquement  faut-il  renouveler  le  local ?  L’amortissement  est  purement 
comptable.  

Jacques PIETU conclut concernant le budget : il est en déficit, avec une priorité 
vis-à-vis des jeunes,  ce qui  rassure  Patrick CERISIER,  inquiet des dépenses 
occasionnées sur les réserves du Club.

Vote du budget : 1 abstention, 12 votes pour son adoption.

Le suivi des remboursements de formations sera effectué à l’aide d’un tableau 
élaboré en concertation entre le Vice-Président aux Activités, les Responsables 
d’Activité et le Trésorier.

3° CREATION D'UN POSTE DE TRESORIER ADJOINT

Le trésorier,  Jacques BRETON, souhaite travailler tous les quinze jours sur la 
comptabilité, pour des raisons personnelles. Des précautions sont à prendre sur 
certaines activités et les horaires de la banque demeurent une contrainte. Il veut 
donc déléguer le comptage des espèces, les remises de chèques à la banque. Il  
convient de trouver une personne de confiance, rigoureuse.

Approbation du Comité Directeur à l’unanimité



4° MISE A JOUR DE LA NOTE SUR LES COLLECTIVES ET LES FORMATIONS

Raymond  BERUARD présente  les  modifications  apportées  sur  la  note 
concernant  l’organisation des collectives  et  la  note  relative aux formations (cf 
pièces jointes, modifications surlignées).

Approbation du Comité Directeur à l’unanimité

5° PREPARATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB A PRINGY

Jacques FERRY  s’occupe de la  partie  buffet.  En ce  qui  concerne le  rapport 
d’activités,  Raymond  BERUARD précise  qu’il  manque  des  informations 
concernant le Ski-Alpinisme de Compétition.  Jacques PIETU souhaite recevoir 
des photos actualisées concernant chaque activité. René CHRISTIN propose de 
mettre un mot relatif aux bénévoles. Une remise des médailles sera effectuée. Il  
faut aussi rappeler la date de l’assemblée générale sur le site internet.

6°  PREPARATION  DES  ASSEMBLEES  GENERALES  DU  COMITE 
DEPARTEMENTAL, DU COMITE REGIONAL ET DE LA FEDERATION : APPEL A 
CANDIDATURES ET MOTIONS

Le  5  décembre  prochain  aura  lieu  l’Assemblée  Générale  du  Comité 
Départemental, le 7 décembre celle du Comité Régional. Un appel à candidatures 
est lancé, tous les adhérents peuvent se présenter. Jacques PIETU apporte son 
commentaire  sur  ces  structures  sans  moyen,  chargées  de  collecter  des 
subventions. Il sera présent aux deux assemblées, régionale et départementale.

En ce qui concerne les motions, Jacques BRETON émet une idée concernant le 
financement des refuges sur 8 ans. Janine DUCRUET relève l’idée évoquée par 
Chantal  ABRY  sur  le  terme de Public  Eloigné donnée par  la  Fédération  aux 
femmes.

Un point sur les candidatures au prochain comité directeur est effectué.

7° QUESTIONS DIVERSES

- Janine DUCRUET se demande comment est effectué l’ordre de priorité sur le 
minibus, en cas de réservation sur les mêmes créneaux.

- Jacques  PIETU  a  été  invité  pour  l’inauguration  du  nouveau  magasin  de 
Décathlon.



– Philippe  GABAUD et  Jacques  PIETU ont  été  contactés  pour  créer  une 
activité slackline au club.  Philippe GABAUD indique que la principale difficulté 
réside dans le fait  de trouver un endroit  adéquat,  en lien avec la municipalité.  
L’objectif reste de créer une initiation avec des jeunes et des collectives. L’autre 
problème en suspens demeure l’habilitation des encadrants. -

– Enfin, Jacques BRETON rappelle qu’il reste un nombre important de bons de 
Snowleader en stock.  Jacques PÎETU propose que le Service Matériel paie les 
achats du club avec ces bons.

Approbation du Comité Directeur à l’unanimité

PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR     :   

MARDI 26 NOVEMBRE à 19 H 30

Chantal ABRY Jacques PIETU

Secrétaire Générale Président


