
COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU JEUDI 14 MARS 2013

Excusés : BERUARD François – BONNAZ Olivier – CHAUMAZ Olvier - CHRISTIN René 
     GILODI Alexandre – MUZARD Jacques – NORMAND Loïc

Absent    : FERRY Jacques
   

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 15 JANVIER 2013

Raymond  BERUARD précise  qu’il  faut  ajouter,  concernant  les  dernières 
modifications de la note sur l’organisation des sorties collectives « approbation par le 
comité directeur de la note définitive ».

Approbation du Comité Directeur

2. REPONSE  AU  RESPONSABLE  D’ACTIVITE  RAQUETTE 
CONCERNANT LE STAGE TRACE

Jacques  PIETU rappelle  les  éléments  concernant  le  budget  raquettes  (600€ 
d'honoraires et 300€ de participation stagiaires), les 600 € correspondants à deux 
jours  de  guide.  Il  rappelle  la  politique  de  prise  en  charge  des  professionnels  à 
hauteur  de  50 % par  le  Club  pour  l'exercice  en  cours,  proposée  par  le  Comité 
Directeur et approuvée par l'Assemblée Générale. 

Il évoque une incompréhension concernant le budget de ce stage entre Michel et lui. 

Michel BOURON expose sa position et indique qu'un bilan du stage, dont l’objectif 
était notamment de ressouder l’équipe des initiateurs raquettes, a été envoyé, et que 
222 euros ont été payés par les initiateurs.

Il propose de demander aux initiateurs de payer un complément pour rester dans le 
cadre de la règle budgétaire votée en AG.

Le Comité décide de ne pas accéder à cette demande, et d'accepter en l'état le bilan 
de stage proposé par l'activité raquettes.

Un courrier sera envoyé à Michel BOURON pour acter cette acceptation en l'état.

3. PRESENTATION PAR LES RESPONSABLES D’ACTIVITE D’ETE DE 
LEURS PROJETS, ATTENTES

Raymond BERUARD signale que le  Comité Directeur  et  le  Bureau sont  là pour 
soutenir les activités.  Martine PIETU s’interroge sur  le  budget  de  la  Randonnée 
Pédestre. Jacques BRETON donne les précisions sur le budget voté, sans volonté 



manifeste.  Raymond BERUARD  indique que le budget du Ski de Randonnée n’a 
pas été dépensé et par conséquent peut être transféré à la Randonnée Pédestre. 
Martine PIETU a recensé 12 initiateurs, qui ont communiqué leur projet.125 sorties 
sont ainsi programmées sur la saison. La question de l’encadrement au Camp d’Eté 
est posée. Elle fait le point sur les formations et recyclage. Elle propose des sorties 
en binôme pour quelqu’un qui a été recalé.  Jacques PIETU précise qu’il  ne peut 
contredire  l’avis  d’un  professionnel  en  accordant  son  autorisation  d’encadrer. 
Martine PIETU évoque ensuite le problème des sorties déjà complètes à 19 h 30. Il  
faut  rappeler  que  les  inscriptions  sont  réalisées  à  moitié  maximum au  préalable 
(inscription sur le site, mail…).  Elle envisage une formation pour les initiateurs afin 
de maîtriser l’insertion de compte-rendu et la prise d’inscription sur le site internet. 
Jacques PIETU  propose de réaliser cette formation. Elle souhaite aussi contacter 
Pierrick LHOTELLIER pour un stage sur la marche consciente. 10 à 12 personnes 
peuvent être concernées, initiateurs et adhérents. Enfin, elle ajoute qu’elle souhaite 
intégrer quelques personnes handicapées sur certaines sorties. Mais cela suppose 
une formation des initiateurs. 

Jacques PIETU évoque l’élaboration d’un projet plus construit avant de se lancer : 
quel public, quelles sorties… ?

Jean  CHEVASSU relate  les  projets  élaborés  par  l’équipe  Connaissance  et 
Protection  de  la  Montagne.  Des  conférences  avaient  été  programmées  sur  la 
géomorphologie et les abeilles. Elles n’auront probablement pas lieu. Un week-end 
en  Vanoise  est  prévu  en  juillet  avec  un  professionnel  du  Parc,  ainsi  que  six 
randonnées à la journée. 

Pour l’activité Escalade, Philippe GABAUD fait le bilan de l’accès aux murs et des 
cours pour l’hiver.  296 personnes sont inscrites pour l’accès mur,  128 personnes 
assistent aux cours dont 40 jeunes. 

Pour l’été, la réunion a eu lieu le 12 mars pour envisager les sorties grandes voies.  
Pour  redynamiser  l’activité,  Jean-Luc  HOTELLIER a  proposé  « une  sortie  pour 
tous », l’objectif de la sortie est composé en fonction des personnes présentes le 
vendredi soir au forum, l’avantage est de programmer la disponibilité des initiateurs.  
Les inscriptions pour les cours de printemps débutent le 22 mars. A ce jour, quarante 
initiateurs sont recensés, une trentaine d’ actifs.

L’activité  Alpinisme  est  présentée  par  Pascal  SANCTUS.  Il  a  l’objectif  de 
redynamiser  l’activité  par  la  découverte  de  l’alpinisme.  Des formations « glace », 
alpinisme seront envisagées dans le programme. Il convient d’amener des adhérents 
à l’autonomie et éventuellement à l’encadrement. 

Jacques PIETU  lui indique qu’il peut se rapprocher du Groupe Jeunes Alpinistes. 
Trois membres de ce groupe sont au groupe Espoir du département Haute-Savoie ; 
Ils veulent passer des brevets. 2 400 euros d’honoraires sont prévus. Une liste des 
initiateurs potentiels peut être sortie de la base de données de la FFCAM.



Pour  le  Camp  d’Eté,  des  précisions  sont  apportées  sur  le  lieu,  Termignon  en 
Maurienne et les dates (du 8 au 19 juillet).  Janine DUCRUET a envoyé des mails 
aux initiateurs. Elle a obtenu à ce jour 2 réponses.  Les courses prévues seront d’un 
niveau moins élevé que l’année dernière, donc, il n’est pas fait appel à un guide. Une 
réunion est prévue le 19 mars. Une publicité doit être faite pour le Camp, afin d’attirer  
plus de jeunes (-25 ans).

Jacques PIETU présente l’Ecole d’Aventure. Elle a démarré avec six jeunes inscrits. 
Si  plus de 6 jeunes se manifestent pour le camp, il  faut réaliser une déclaration 
préalable en préfecture avec une liste nominative.

Des activités ont déjà eu lieu : une journée de cascade de glace, des sorties de ski 
de randonnée avec au préalable la participation au cycle de découverte. Des sorties 
sont prévues en escalade, canyon et le camp d’été.

Raymond BERUARD, pour conclure sur la présentation des activités, suggère de 
réaliser des soirées de présentation des activités de l’été.

4. PROPOSITION DE SORTIE COMMUNE DES ACTIVITES D’ETE LE 
14 SEPTEMBRE AVEC ANNIVERSAIRE DES 130 ANS DU REFUGE 
DU PARMELAN 

L’idée,  proposée  par  René  DELIEUTRAZ et  Chantal  ABRY  est  de  fédérer  les 
activités,  renouvelable  si  cela  fonctionne  chaque  année.  Chaque  responsable 
programme pour  le  samedi  14  septembre  une  sortie  à  destination  du  chalet  du 
Parmelan (arrivée prévue à 17 heures). La Commission Refuges est en charge de 
l’organisation matérielle de l’anniversaire.

Approbation du Comité Directeur

5. PROPOSITION DE FETER LES 140 ANS DU CLUB EN SEPTEMBRE 
2014.

Une équipe d’organisation doit être prévue. 
Approbation du Comité Directeur

6. COMPTE RENDU SUR LE CONGRES FEDERAL DE MACON

Jacques PIETU relate ses différentes interventions, au moment du rapport moral, du 
budget et du budget prévisionnel. Les membres du club d’Annecy ont voté contre le 
budget  prévisionnel  et  contre les  augmentations  de  cotisations  fédérales.  La 
politique  financière  est  en  inadéquation  avec  le  projet  de  développement  des 
activités. Il a retiré sa candidature au Comité Directeur Fédéral.



7. PRESENTATION  DU  LIVRET  D’ACCUEIL  DES  CADRES 
BENEVOLES 

Chantal  ABRY présente la trame du livret  d’accueil  des cadres bénévoles.  Il 
s’agit  de recenser l’ensemble des éléments nécessaires à l’organisation d’une 
collective  (note  d’organisation  des  collectives,  fiche  de  collective,  fiche  de 
remboursement des frais, fiche d’utilisation du minibus, modalités d’octroi de la 
carte  fédérale…)  afin  que  le  cadre  bénévole  connaisse  l’ensemble  des 
documents.

Approbation du Comité Directeur

8. REPONSE  AU  MEL  DE  MIREILLE  DEMEURE  CONCERNANT 
L'AMENAGEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE

Courrier proposé par Chantal ABRY sur les différents points déjà votés en Comité 
directeur et le budget alloué.

Approbation du Comité Directeur

9. PROPOSITION  D’ASSURANCE  DES  BENEVOLES  PAR  LA 
FONDATION DU BENEVOLAT (SI PRESENCE DE RENE CHRISTIN)

René CHRISTIN étant absent, le sujet est reporté.

10.PROPOSITION  D'ACHAT  PAR  LE  CLUB  D'UNE  CARTE  20 
PASSAGES POUR LE TUNNEL DU MONT BLANC

Il s’agit de bénéficier des tarifs avantageux pour cette hypothèse : le passage revient 
alors à 9 euros environ. Le passage est remboursé au club, avec la quittance fournie.

Approbation du Comité Directeur

11.PROPOSITIONS DE PARTENARIAT

SNELL  à  Chamonix,  CRAFT au  Grand-Bornand  et  ATTALANTE proposent  des 
tarifs sur présentation de la carte CAF. 

Approbation du Comité Directeur
Ces propositions seront mises en avant sur le site internet,  rubrique Bons Plans, 
ainsi que sur la revue.

12.QUESTIONS DIVERSES

1°) Patrick CERISIER a relevé un certain nombre de freins à la création de contenus 
sur  le  site  internet  du  club :  réduction  des  photos,  insertion  des  photos  et 
arborescence des dossiers…



Jacques PIETU lui indique la nouvelle marche à suivre pour insérer des photos plus 
facilement. 

Patrick  CERISIER se  propose  pour  participer  à  l’amélioration  des  modules  afin 
d’aider François BERUARD.

2°) Jacques PIETU propose d’aider financièrement les recherches pour un alpiniste 
porté disparu en Himalaya en octobre dernier, à la suite d’un courrier reçu.

Au vote : 3 Pour, 6 abstentions, et 3 contre. 

La proposition est refusée.

3°)  remarque  du  trésorier  concernant  le  non-paiement  de  cotisations  par  des 
responsables d’activité.

4°)  Jean-Pierre  CRESTIA demande  quel  est  l’avancement  dans  l’attribution  des 
cartes de cadre bénévole.  Raymond BERUARD  explique qu’il reste 4 ou 5 cas à 
valider pour le club.

Les questions pour le Bureau sont à formuler pour la réunion du mardi 30 avril.

Prochain comité directeur le mardi 7 mai 2013.

Chantal ABRY Jacques PIETU

Secrétaire Générale Président


