COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU MARDI 26 NOVEMBRE 2013
Excusés : Raymond BERUARD, Jacques FERRY, René CHRISTIN
Absent : Pascal SANCTUS.
Pièces jointes : document sur le dirigeant, tableau des activités
Présentation mutuelle de l’ensemble des membres du Comité Directeur.
1- ELECTION DU BUREAU
-

Présidence : un candidat, Jacques PIETU. Il précise que les statuts de
l’association limitent à 8 ans le nombre d’années à la présidence. Il joint un
document sur le dirigeant, adressé à l’ensemble des membres du Comité.

Votants

15

Exprimés

PIETU Jacques

11 voix

BERUARD Raymond

2 voix

DUCRUET Janine

2 voix

14

Blanc

1

Jacques PIETU continue son activité de Président au Club d'Annecy.
(Maxime FRESSONNET arrive)
-

Secrétaire général : une candidate, Chantal ABRY

Votants

16

ABRY Chantal

Exprimés

16

Blanc

0

16 voix

Chantal ABRY continue son activité de Secrétaire Générale au Club.
-

Trésorier : un candidat, Jacques BRETON, après avoir exposé au préalable,
son activité réalisée au club. Il a en effet automatisé les écritures de banque
sur le logiciel de comptabilité, instauré un cahier de caisse. Il demande
l’agrément de Jean-Claude CORN comme trésorier adjoint. La structure des
comptes bancaires du club est précisée.

Votants

16

Exprimés

16

Blanc

0

Jacques Breton

16 voix

La confiance est renouvelée à Jacques BRETON.
Jacques PIETU souhaite reprendre la structure des vice-présidences de l’année
précédente, à savoir, quatre vice-présidents chargés respectivement des jeunes, de
la connaissance et de la protection de la montagne, du patrimoine bâti, et des
activités. Il ouvre les candidatures. François BERUARD indique qu’il a peu de
temps, mais veut bien s’occuper de l’accueil au club, il a souvent des remarques de
la part des personnes dans ses cours qui évoquent ce problème, ainsi que sur le site
internet.
Maxime FRESSONNET s’interroge sur les activités du vice-président lié aux refuges.
Jean-Pierre CRESTIA indique qu’il s’agit de s’occuper de l’entretien, de la
comptabilité, de l’ouverture des refuges au printemps. Jacques PIETU ajoute que
cela relève d’un service public, c’est un moyen de développement touristique, il
existe beaucoup de contact avec les collectivités locales. Il rappelle le courrier
envoyé à la Fédération en octobre sur le rachat du refuge Camile Dunant, au
Parmelan.
Votants

16

Exprimés

16

Vice-présidence aux activités, une candidature, Raymond BERUARD (présentée
par François BERUARD)
Blanc

1

Raymond 15
BERUARD

Vice-présidence à la connaissance et de la Protection de la Montagne, une
candidature, Jean CHEVASSU
Blanc

3

Jean
CHEVASSU

13

Vice-présidence au patrimoine bâti, une candidature, Jean-Pierre CRESTIA
Blanc

1

Jean-Pierre

15

CRESTIA

Vice-présidence des Jeunes, une candidature, Philippe GABAUD
Philippe GABAUD

14

Olivier BONNAZ

2

Vice-présidence à la Communication, une candidature, François BERUARD
Blanc

3

François BERUARD 10
Janine DUCRUET

3

(Patrick CERISIER arrive)
2 – DESIGNATION DES RESPONSABLES D'ACTIVITE
Voir le tableau joint. La question de la responsabilité du groupe Jeunes Alpinisme
reste en suspens. Une réunion précisera les éléments mi-décembre. Sylvain
BOURG propose le suivi par un professionnel. Maxime FRESSONNET indique que
la présence de guides différents pour les courses est un plus. Jacques BRETON se
pose la question budgétaire. Dominique LAVOREL ajoute qu’il faut du temps pour
formuler des projets, et ce temps reste bénévole. René DELIEUTRAZ s’interroge sur
le deuxième salarié évoqué lors de l’Assemblée Générale. Il s’agit de l’entraîneur
physique, Claude GIBERTpour le Ski Alpinisme de Compétition.
Lors de l’évocation du minibus, Jacques BRETON rappelle que cela suppose une
surveillance de chacun plus importante vu le vieillissement.
3 – QUESTIONS DIVERSES
- Chantal ABRY indique que le calendrier des événements reste à rendre pour la
Mairie d’Annecy au 29 novembre. Il convient de fixer une date pour les 140 ans du
club. Jacques PIETU ajoute que l’adjoint au maire présent lors de l’Assemblée
Générale, JJ CHAPPPUIS a évoqué les lignes de crédit particulières pour ce type
d’événement. La section a été créée en septembre 1874. Donc, la date du 13
septembre est arrêtée, avec une proposition de Chantal ABRY sur une course
d’orientation dans Annecy.

- Philippe GABAUD demande à François BERUARD s’il faut attendre le nouveau
site pour recevoir la newsletter.
- Janine DUCRUET souhaite une présentation de l’Assemblée Générale dans les
locaux, au forum avant la date prévue.
Jacques PIETU fait le point sur les adhésions et compare la situation du Club avec
celui de La Roche ou beaucoup plus de scolaires sont dans les effectifs. Donc, il
faudrait voir comment faire évoluer le Club dans ce sens.
Il ajoute qu’au comité directeur de la Haute-Savoie sont présents trois membres du
club : Jean BRAULT, Hubert MOREAU et lui-même en tant que trésorier alors qu’au
comité directeur Rhône-Alpes, il n’y a que lui-même.
Il présente une directive fédérale sur « qui fait quoi » à la Fédération.
Janine DUCRUET évoque une motion pour modifier la mention « Public Eloigné »
concernant les femmes à la fédération.
Vote : 15 pour – 1 abstention
(Gilles RASSAT est sorti).
Approbation du Comité Directeur
Vous pouvez adresser vos suggestions pour la prochaine réunion de
Bureau : jeudi 2 janvier 2014 à l’adresse suivante :
secretariatgeneral@cafannecy.fr
Prochaine réunion du comité directeur : mardi 28 janvier 2014.
Chantal ABRY
Secrétaire générale

Jacques PIETU
Président

