Compte-rendu du Comité Directeur du 9 novembre 2015 à 19 h 30
Excusés : ABRY Chantal, BERUARD Raymond, FERRY Jacques ,CERISIER Patrick
Absents: FRESSONET Maxime, LAVIGNE DELVILLE Bertrand

1. Approbation du compte rendu du 15 octobre 2015
Approbation : à l’unanimité

2. Vote du bilan
Jacques Breton présente le compte de résultat puis le bilan. Le commissaire aux
comptes n'est pas encore intervenu.
Sous la réserve de l'intervention du commissaire aux comptes, le bilan est approuvé à
l’unanimité.

3. Analyse des sites internet de Chambéry, La Roche, Aix les
Bains, Albertville, Lyon
La structure du site internet du club de Chambéry a été développée par une agence de
communication HereWeCom de Chambéry. Les clubs de la Roche – Bonneville, Albertville,
Aix-les-Bains et Lyon ont repris cette structure. L'utilisation de ce site nécessite un
investissement de 3 000€.

Quelques points sont soulevés. Notamment :
•

Les menus et la structure du site semblent complexe à appréhender : l'avis est
partagé.

•

Un agenda complet ou par activité est disponible avec possibilité d'inscription par
internet. Une fiche collective peut être générée

•

Un espace adhérents est mis à disposition ; la synchronisation avec la base de
données de la FFCAM garantie que les gens qui s'inscrivent sont à jour de
cotisation.

Diverses questions sont posées ; seule une étude plus poussée permettra de répondre à
ces questions : résultat pour le CD de février.
Est-ce que le club continue ses investigations afin d'éventuellement utiliser ce site
internet ?
Approbation : à l’unanimité

4. Vote du budget
Jacques Breton présente le budget prévisionnel pour la saison 2015/2016.
15 000€ de déficit sont prévus pour les activités.
L'achat de tables et d'une tireuse pour le bar est mis au budget.
Une réflexion est à mener concernant un éventuel nouveau format pour la revue.
Cependant le budget de l'an dernier est reconduit.
Suite à l'approbation du point 3 en vue du renouvellement du site internet, une somme de
3 000€ est mise au budget.
Une subvention cumulée (ville d'Annecy, CNDS, …) de 13 000€ est prévue au budget.
Le budget présenté donne une capacité d'autofinancement de 14 263€ (20 860€ de
dotation d'amortissement et un résultat négatif de 6 597€). 10 926€ d'investissement sont
prévus ce qui porterait à une amélioration de la trésorerie de 1 991 €.
Approbation : à l’unanimité

5. Motion de Raymond Béruard pour l’Assemblée Générale
de la FFCAM : faire d’Extranet pour les Présidents de
Clubs et leurs Vice-présidents aux Activités et à la
Formations un outil de gestion et de management des
initiateurs et encadrants des sorties Club
Alain Fleuret présente la motion de Raymond Béruard visant à faciliter la gestion des
encadrants et leur(s) diplôme(s).
Approbation : à l’unanimité

6. Examen des candidatures au Comité Directeur
11 postes sont à pourvoir pour l'année prochaine :
•

6 renouvellements : Jacques Breton, René Christin, Jean-Claude Corn, Janine
Ducruet, Philppe Gabaud, Jean-Claud Perfetti

•

5 nouvelles candidatures : Jacques Bourel, Michel Lefrique, Isabelle Nasraoui,
Jacques Piétu et Patrice Vivier.

7. Questions diverses
Alain Fleuret demande si des personnes du club souhaitent se présenter au prochain
Comité Directeur de la FFCAM : pas de candidat.
Alain Fleuret explique que des postes sont à pourvoir au prochain Comité Directeur du
Comité Départemental 74.
Janine Ducruet expose la difficulté à recevoir à temps les articles pour une newsletter.
Pour les prochaines, une date butoire sera fixée.
François Béruard propose d'amener la tireuse à bière lors de l'AG du club.
Jacques Muzard indique que Jean-Charles Hoizey sera le responsable de l'activité ski et
surf en station cet hiver. Des sorties communes avec le SCIAM (et peut être Vieugy) seront
organisées. Le samedi après-midi des cours débutants ski de piste adulte (en plus des
enfants) seront proposés à Merdassier. Une soirée de présentation de l'activité est prévue
le mercredi 25 novembre.

Prochaine réunion du Comité Directeur : lundi 30 novembre 2015.
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