
COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 2 MAI 2016

 1 Approbation du CR du Comité directeur du 2 mars   
2016

Le CR est approuvé à l’unanimité.

 2 Présentation des activités d’été

 2.1 Randonnée montagne
Martine PIETU présente le programme 2016 et les encadrants. Elle indique que certaines sorties 
seront ciblées « Connaissance et Protection de la Montagne », mais précise que la sensibilisation à 
cette connaissance et cette protection fait partie intégrante des sorties.

Soirée de présentation le 11 mai 2016.

Rappel par Martine que certains initiateurs souhaitent pouvoir recueillir les inscriptions par Internet.

 2.2 Alpinisme
Toujours les mêmes difficultés pour trouver des encadrants, selon Pascal SANCTUS.

Le brevet complet d’initiateur d’alpinisme comporte deux volets : le Terrain d’Aventure (rocher non
équipé), et le Terrain Montagne (neige et glace).

Le cursus est long et les candidats peu nombreux.

Le programme est en conséquence peu fourni.

 2.3 Escalade
Philippe GABAUD laissera la responsabilité de l’activité à Gilles RASSAT, qui est déjà bien 
impliqué.

Le programme est fondé sur les sorties « escalade pour tous » qui ont lieu tous les WE, et dont les 
destinations sont décidées le vendredi soir en fonction des participants et de le météo.

 2.4 Jeunes alpinisme 18-25 ans
Maxime FRESSONNET indique qu’il n’y a pas de programme prédéfini et que le groupe 
fonctionne avec une mailing-liste.



 2.5 Camp d’été
Janine DUCRUET indique qu’il aura lieu à CHAMONIX du 11 au 22 juillet (camping du BUET).

Un tarif spécifique est prévu pour les participants au seul WE du 14 juillet.

Le camp sera support du jumelage avec BAYREUTH. Des montagnards allemands y participeront.

 2.6 Trail
François BERUARD présente son programme, indique que cette activité fait venir des nouveaux et 
des jeunes au Club.

Claude GIBERT, préparateur physique professionnel au centre médico-sportif d’Annecy assure 
bénévolement des cours de préparation physique générale les mercredi et vendredi à Berthollet.

Le groupe fonctionne grâce à une mailing liste.

François souligne le cas de Gédéon POCHAT, jeune athlète de haut niveau du Club (champion de 
France espoir de ski alpinisme par équipe de deux, et bien placé pour devenir champion de France 
espoir de trail), et demande au CD d’étudier un soutien financier de ce jeune athlète.

 2.7 Marche nordique
Cette activité est actuellement assez demandée, mais l’encadrement n’est pas actuellement à la 
hauteur de la demande.

 2.8 Voyages lointains
La Fédération n’a pas renouvelé son agrément tourisme.

Les voyages lointains deviennent ainsi des sorties collectives comme les autres.

Il appartiendra aux organisateurs de gérer les problèmes d’assurance.

 2.9 Parapente
Pas de responsable pour l'instant...

 2.10 Vélo de montagne
Soirée de présentation le 10 mai.

Le noyau « SHABRACK » est support de cette activité en plein essor.

 3 Information sur le site WEB
Alain FLEURET fait état de la visite à Annecy de l’administrateur du site de Chambéry, qui compte
tenu du temps qu’il avait, n’a pas pu présenter tous les aspects du site.

Les plus :

• un module performant de gestion des collectives par Internet ;



• une présentation de la page d’accueil moderne et fonctionnelle ;

• présence d’un plan du site.

Les moins :

• Le site n’est pas « responsive », adaptation des pages aux appareils de lectures (ordinateurs, 

tablettes ou smartphones) ;

• Pas de possibilité de pièces jointes dans les articles, et pas de gestion de documents ;

• Pas de forum ;

• le coût (3000€).

La consultation continue pour arriver à une proposition pour l’automne.

 4 Investissement de postes radio pour les secours
Le Comité décide, compte tenu de l’obligation de moyens qu’a le Club et son Président, d’investir 
dans l’achat de deux postes radio de secours, de payer les abonnements à la « CHAMONIARDE » 
permettant de déclencher les relais radio dans le massif alpin français (sauf MERCANTOUR), le 
VALAIS et le VAL d’AOSTE.

 5 Questions diverses

 5.1 Opération de révision des DVA
Raymond BERUARD organise une opération de révision des DVA, et souhaite donner à cette 
opération la plus grande publicité.

 5.2 Cendrier devant forum
Des adhérents fument le vendredi soir devant l'entrée du forum et jettent leurs mégots non éteints 
dans le soupirail des caves. Le Comité directeur décide d’installer un cendrier amovible devant 
l'entrée. Charge à la personne qui fait le nettoyage le samedi matin de le vider.

 5.3 Bar
Il apparaît nécessaire de créer une équipe pour la gestion du bar, indépendante d’une activité ou 
d’une autre. Romain Hobsterdre accepte de se charger de constituer l'équipe.

 5.4 Proposition ODLO
Fred Masse, responsable commercial Odlo, propose par un courrier à Jacques Bourel, en plus d'une 
réduction de 10 % sur les magasins d'Annecy, Chambéry et Lyon, des réductions supplémentaires 
pour les adhérents du club, le vendredi, ainsi que dans le cas d'achats groupés. Cela concerne 
l'ensemble des rayons de la marque.



Il propose également son soutien pour toutes nos organisations ou manifestations : arches, 
oriflammes, banderoles, tentes, bons d’achats, lots…

Jacques Bourel est invité à poursuivre le dialogue avec lui.

 6 Prochaines réunions
Bureau : le lundi 13 juin 2016à 18h30 ; 

Comité directeur : le lundi 20 juin 2016 à 19h30

Jacques PIETU Alain FLEURET

Secrétaire Général Président
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