
COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

DU LUNDI 13 NOVEMBRE A 19 H 

Excusés : François BERUARD, Isabelle NASRAOUI, Philippe GABAUD, Patrice 
VIVIER, Janine DUCRUET, Dominique LAVOREL, Michel LEFRIQUE
Absente : Sophie d’AMONVILLE

1/ Approbation du CD du 18 octobre 2017
Approbation à l’unanimité.

2/ Vestes à l'attention des initiateurs
Première approche pour l’équipement des bénévoles en un vêtement floqué aux couleurs du club. 
Présentation est faite (échantillons à l’appui) de plusieurs types de vêtements de la marque Odlo et 
de vêtements Décathlon.
La difficulté est de trouver un équipement qui, tout en convenant à toutes les activités, puisse être 
utilisé en toutes saisons. 
Les échantillons présentés ont permis de voir ce qui ne convenait pas au plan de la technicité, et 
d’ouvrir une discussion autour d’une doudoune, une hybride ou une veste softshell. Il a été décidé 
d’arrêter un budget de 10 k€ pour un investissement à réaliser au cours du printemps.
Ce délai laissera aux activités le temps de faire des propositions réalistes et au Comité de rechercher
un éventuel sponsoring.

3/ Budget 2017 2018
Le compte de résultats 2017 fait apparaître une perte de 5 865 €. Elle est moins importante que 
prévue au budget ; ceci peut s’expliquer par une saison d’hiver avec un enneigement tardif et une 
saison d’été commencée avec une météo médiocre qui ont réduit l’activité du club.

Le budget proposé pour 2018 ressemble beaucoup à celui de l’année qui se termine. Il fait 
apparaître un résultat négatif de -20 361 €, qui, compte-tenu d’une dotation aux amortissements de 
19 439 €, conduit à une capacité d’autofinancement négative de 922 €. 
Les investissements prévus, pour un montant de 14 488€ conduiraient à une variation de trésorerie 
négative de 15 410 €. 

Un point soulevé sera à reprendre en présence de ses responsables : le camp d’été doit-il être 
considéré comme une délocalisation du club ou comme un séjour ?

Le budget est accepté à l’unanimité par le Comité.



4/ Renouvellement du Comité Directeur
Parmi le tiers sortant des élus au CD, 4 ne se représentent pas : Raymond. et François Béruard, 
Sophie d’Amonville et Michel Lefrique. A ce jour 4 candidats ont déposé leur candidature :

André Alessio
Sylvie Bantigny
Baptiste Gil
Jean-Michel Jorda

5/ Présentation de la Marche Nordique
Valérie Foresti, diplômée en Marche Nordique, arrivant du CAF Lons le Saunier, propose des 
sorties initiation aux personnes s’étant manifestées suite au mail diffusé en octobre, le mercredi soir,
jusqu’à la fin 2017. 
Nous espérons que Valérie pourra poursuivre en 2018, apportant son dynamisme à une activité fort 
demandée.

6/ Point sur les refuges
Les réunions de fin de saison se sont tenues avec les gardiens des deux refuges dont le Club a la 
gestion.
Bilan satisfaisant puisque Julien voit  le nombre de nuitées progresser une huitième année (1 615 
nuitées) et Samia, pour sa première saison à Gramusset comptabilise, sur la même période, autant 
de nuitées que l’an dernier (1 559 nuitées).

La Commission Refuges, après un long travail, a validé, pour le Parmelan, le bouclage de l’Avant 
Projet Sommaire. En d’autres termes, l’architecte a terminé la première mouture des plans de la 
rénovation du refuge.

Nous n’attendons plus que le feu vert de la FFCAM…

7/ Questions diverses
• Parking CAF : Lors de leurs permanences, les retraités du club de la MGEN, occupent 

régulièrement les places de parking qui nous sont attribuées. Ceci est en contradiction avec 
la convention signée et qui stipule, dans l'article 2 : « l'utilisation du parking n'est autorisée 
que pour un stationnement limité pour les véhicules des handicapées, sur les places 
réservées au CAF «  Le secrétaire général est mandaté pour faire un rappel à l’ordre appuyé 
de celle-ci.

• Partenariat avec la Halte : Claudette dresse un bilan de cette première année de 
collaboration. Dans l’idée, des initiateurs CAF conduisaient des personnes sans papiers 
accueillies par l’association La Halte, en montagne, le dimanche. Des quatre sorties 
planifiées, seules 3 ont eu lieu pour cause de météo défavorable.
Au bilan, les participants ont apprécié, mais ne souhaitaient pas une marche trop difficile en 
montagne. A l’avenir, il faudrait proposer des sorties type pique nique, avec une marche 
relativement limitée.

Prochain Comité, suite à l'Assemblée Générale
Lundi 4 décembre – 19 h

Alain FLEURET
Président


