
COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 18 OCTOBRE 2017

EXCUSES : François BERUARD,  Raymond BERUARD, Claudette COMBES, Jean-Claude 
CORN, Dominique LAVOREL,  Jean-Claude PERFETTI, Gilles RASSAT, Patrice VIVIER 
ABSENT : Philippe  GABAUD . 

1/ Approbation du Comité Directeur du 14 octobre 2017 

Adopté à l'unanimité 

2 / Evolution du système informatique du Club 

Une commission composée de plusieurs personnes travaille actuellement sur les logiciels et les 
moyens matériels du Club . 
Au cours de l'été, nous avons quitté l'hébergeur Nuxit pour migrer chez OVH. A part quelques 
soucis concernant les messageries institutionnelles (...@cafannecy.fr) l'opération s'est déroulée de 
manière très satisfaisante.

Le site web du club est en cours de mise à jour: c'est indispensable pour qu'il ne présente plus de 
failles de sécurité, puis pour le faire évoluer.

Matériels : les PC du Club seront tous mis à jour. 

Wifi : par une petite modification de câblage, le wifi mis à disposition au forum, fonctionnera 
correctement. Son accès se fera sans mot de passe sur une plage horaire réduite (de 18h à 21 h) afin 
de limiter les risques de piratage . 

Paiement en ligne ( monético du Crédit Mutuel ) : se met en place progressivement. Il permettra 
notamment aux pratiquants du ski alpin ou aux cours d'escalade de payer au moment de l'inscription
en ligne.  

Informatisation du matériel de location : cette informatisation n'est pas mise en place actuellement 
car certains matériels (crampons, baudriers ...etc) ne permettent pas facilement de mettre des codes 
à barre. 



3/ Budget prévisionnel 2018 

Proposition : les sections sportives du Club qui n'arrivent pas à envoyer leur budget prévisionnel 
dans les délais, malgré plusieurs rappels, seraient amputée de 10% par rapport aux valeurs de 
l'année précédente. 

Après un vote soumis au comité directeur : 3 contre 6 abstentions 5 pour. 

Présentation par le trésorier du budget prévisionnel 2018 : ce budget devrait avoir une  trésorerie en 
fin d'activité négative de 1187 € . 

A part quelques sections qui sont à revoir (alpinisme, protection de la montagne, ski de piste...) tous 
les budgets prévisionnels renseignés ont été approuvés à l'unanimité . Lors du prochain Comité 
Directeur, une présentation définitive sera faite .

4 / inscription aux collectives quelques rappels : Inscriptions obligatoires sur le site     
Collectives. 

Chaque initiateur a l'historique des participants s'étant inscrits aux collectives du Club dans l'année .
Toutes les inscriptions peuvent se faire sur le site à hauteur de 100 % . Toutefois , un initiateur 
pourra moduler ce pourcentage . 

Une réflexion est en cours afin de donner des droits nouveaux aux Responsables d'Activités . 

5/ Divers : Mercredi 15 novembre : réunion des initiateurs toutes section confondues en 
présence du PGM d'Annecy.

 6 / Questions diverses 

• Demande de remboursement d'une licence prise pour 2018 par une personne enceinte : OK 

• Demande d'un étudiant en licence pro de faire un stage au sein du Club pendant trois mois : 

aucun intérêt pour l'étudiant . 
• Plusieurs jeunes femmes du GAF 74 souhaitent récolter de l'argent en vue du financement 

d'une expédition au Tadjikistan en compagnie de femmes Tadjikes qui découvriraient le 
monde de l'alpinisme. OK, avec en contre partie une soirée de présentation, après réalisation 
de l'expédition, au sein du Club. 

• Le Collège ST MICHEL : organise le 6 février 2018 au Semnoz des ateliers avec initiation 

de l'utilisation des DVA , avis à ceux qui seraient intéressés ... 

Prochain bureau : 6 novembre 
Prochain comité directeur : 13 novembre 

Alain FLEURET
Président
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