COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU MERCREDI 3 DECEMBRE 2014
Excusé : olivier Bonnaz
Absent : maxime Fressonnet
Présentation mutuelle de l’ensemble des membres du Comité Directeur.
1- ELECTION DU BUREAU
- 1) Présidence : un candidat, Fleuret Alain
Votants

22

Exprimés

22

Blanc

0

Fleuret Alain

18 voix

CRESTIA Jean-Pierre 1 voix

DUCRUET Janine

2 voix

CRISTIN René

1 voix

Alain Fleuret est élu à la présidence du club. Il remercie les membres du comité de lui
avoir accordé leur confiance en l'élisant à ce poste et espère être en mesure de
remplir cette mission qui lui a été confiée. Il souhaite une cohabitation respectueuse
de toutes les activités, richesse du club.
2) Secrétaire général : une candidate, Chantal ABRY
Votants

22

ABRY Chantal

Exprimés

22

Blanc

0

22 voix

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

3) Trésorier : un candidat, Jacques BRETON,

Il précise son activité réalisée au club. Jean-Claude Corn est trésorier adjoint. La
structure des comptes bancaires du club est précisée. Dominique Perret dispose de
la carte bancaire. La comptabilité générale est doublée d’une comptabilité analytique.
Au niveau de chaque activité, il convient d’être respectueux du budget voté.et alloué.
La subvention de la ville va diminuer, ainsi que celle du CNDS ; il invite chaque
responsable d’activité à demander à la fédération des subventions.
Votants

22

Jacques Breton

Exprimés

22

Blanc

0

22 voix

Jean-Claude CORN 22 voix
La confiance est renouvelée à Jacques BRETON. Jean-Claude CORN est
nouvellement élu au bureau.

-

4) Election des vice-présidents

Philippe Gabaud précise que la vice-présidence aux jeunes a été proposée à
d’autres personnes, absentes ce soir. Il indique qu’on pourrait faire quelque chose
pour de l’escalade des très jeunes, du dry tooling, de la slackline. du trail.
Une discussion s’engage sur l’opportunité de mettre un vice-président à la
connaissance et à la protection de la montagne.
Pour Jean Chevassu, il est difficile de se démarquer des autres clubs dédiés à cette
activité proprement dite. Sophie d’Asmonville se pose la question de la viceprésidence d’une telle activité. Pour elle, c’est une responsabilité transversale.
Patrick Cerisier pose l’idée que c’est une démonstration politique. Jacques Muzard
souligne qu’il s’avère nécessaire de mettre en avant la protection de la montagne.
Pascal Sanctus précise qu’il est souvent repris par les associations de protection de
la montagne lors des équipements. Les associations souhaitent que le CAF soit
acteur de la protection de la montagne.
Alain Fleuret, précise que pour l’adhérent lambda il faut communiquer sur la
protection. Il s’agit de développer la communication.
Jean Chevassu s’occupe de la commission CPM en relation avec la vice-présidence
à la communication.
 vice-président au patrimoine bâti : un candidat, Jean-Pierre CRESTIA
René Christin précise que Jean-Pierre CRESTIA est un homme de dossier.

nul

1

Jean-Pierre CRESTIA

20

René CHRISTIN

1

Jean-Pierre CRESTIA est élu à la vice-présidence au patrimoine bâti.
 Vice-présidence aux activités, une candidature, Raymond BERUARD
nul

1

René DELIEUTRAZ

1

Raymond BERUARD

18

Philippe GABAUD

1

François BERUARD

1

Raymond BERUARD continue à la vice-présidence aux activités.
 Vice-présidence à COMMUNICATION, une candidate, Janine Ducruet
Janine DUCRUET

20 BLANC 1

nul 1

Janine Ducruet est élue à la vice-présidence à la communication
 Vice-présidence aux Jeunes : une candidature, François BERUARD
François BERUARD

16

Dominique LAVOREL

1

Raymond BERUARD

1

NUL

1

Gilles RASSAT

1

Blanc

1

Matthieu DAGAND

1

François BERUARD est élu à la vice-présidence aux Jeunes.
Afin d’équilibrer le renouvellement du comité directeur, Chantal Abry propose des
mandats à une année pour les derniers élus : Janine Ducruet, Jean-Claude Corn et
Chantal Abry se portent volontaires.
2. Responsabilité des activités
Chantal Abry reprend le tableau des responsables d’activités pour le mettre à jour.
Raymond Béruard propose de rajouter les fonctions occupées dans le cadre de la
FFCAM (instructeur, élu au département, à la région…). Il se charge de créer le
tableau.

3. Approbation du compte rendu du 12 novembre 2014
Approbation : 5 abstentions, 15 pour.

4 – Questions diverses
François Béruard évoque Montagnes en Scène, trois soirées au Décavision. Janine
Ducruet souligne que le soutien de la FFCAM n’est pas en cohérence avec les films
visionnés.
Dominique Lavorel évoque la médaille de bénévoles remise par le Cdos.
Vous pouvez adresser vos suggestions et propositions d’amélioration pour la
prochaine réunion de bureau à l’adresse suivante : secretariatgeneral@cafannecy.fr
Bureau : Lundi 12 janvier 2015
Prochaine réunion du comité directeur : mardi 20 janvier 2015.
Chantal ABRY
Secrétaire générale

Alain FLEURET
Président

