COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016
EXCUSES : CHRISTIN René, D'AMONVILLE Sophie, FRESSONET Maxime
ABSENT : VIVIER Patrice

pApprobation du CR précédent
Le CR est approuvé à l'unanimité.
Jacques BRETON précise l'évolution des subventions de la Ville d'Annecy ces dernières années :
Année

Montant

2016

10600€

2015

17100€

2014

15727€

2013

16500€

AG et renouvellement du CD
Le tableau suivant indique les membres sortant statutairement, ayant l'intention ou non de se
représenter, ainsi que les membres démissionnaires :
Membre

Se représente ou démissionne

Jean CHEVASSU

ne se représente pas

René CHRISTIN

Se représente

Matthieu DAGAND

Se représente

René DELIEUTRAZ

ne se représente pas

Alain FLEURET

Se représente

Maxime FRESSONNET

?

Dominique LAVOREL

?

Gilles RASSAT

Se représente

Bertrand LAVIGNE DELVILLE

démissionne

Jacques PIETU

démissionne

Il faut ainsi au moins 5 à 6 nouveaux candidats pour renouveler le Comité.
Jacques FERRY a été contacté pour organisation du buffet de l'AG. Il doit donner sa réponse
prochainement à Janine DUCRUET.
Le secrétaire général s'occupe de l'organisation administrative.
Les responsables d'activité sont invités par le Président et le vice -président aux activités à leur
communiquer les éléments nécessaires à leurs rapports.

Suivi budgétaire et budget
Le trésorier indique que l'exercice en cours devrait être en équilibre.
Il transmettra dans la semaine aux responsables les comptes analytiques de leur secteur, afin qu'ils
puisse préparer leur projet de budget à remettre le 1er octobre au plus tard en vue de la préparation du
Comité du 6 octobre qui statuera sur le budget du prochain exercice.
Raymond BERUARD indique qu'à cette occasion du débat budgétaire, les membres du comité
directeur sont invités à faire toute proposition d'action nouvelle pouvant avoir un intérêt pour le Club.

Organisation des activités
•

Escalade ; les nouveaux responsables sont, Gilles RASSAT, Matthieu DAGAND, Dominique
LAVOREL et Philippe GABAUD ;

•

ski de montagne : Joseph ESSEUL passe la main ; Patrice VIVIER est pressenti pour le
remplacer et épauler René CHRISTIN ;

•

Surf de montagne : Guillaume CONDAT remplace Johann MUS ;

•

raquettes : Alain LOUIS souhaite passer la main. Personne n'est actuellement disposé à le
remplacer.

Revue d'hiver
L'équipe composée de Jacques BOUREL, Jean Claude CORN, Nicole JACQUEMIN, Claudette
COMBES et Olivier PLOUX a pour objectif de livrer la revue le 25 novembre à l'AG.
À cette fin les programmes de ski de de raquettes essentiellement devront être fournis à l'équipe au
plus tard le 20 octobre.
Les résultats du sondage en ligne sur la nouvelle revue sont sur le site Internet.

Organisation de certains services
•

Bars : ce service reste à organiser ;

•

Communication : Janine se sent un peu seule. Le service a besoin d'être étoffé.
Les membres du Comité Directeur expriment le besoin de formation et d'accompagnement
dans l'utilisation des réseaux sociaux (FACEBOOK, TWITTER, etc.)

Informations diverses
•

Une rencontre conviviale des initiateurs et bénévoles, et de leurs familles, sera organisée le 1er
octobre par Janine aux PUISOTS. Au programme, activités ludiques le matin, casse croûte et
apéritif, activités traditionnelles l'après midi ; inscription par Internet ;

•

La réunion d'automne d'échange avec les initiateurs aura lieu le 7 décembre 2016 ;

•

Le Président informe le Comité des échanges qu'il a eu avec le CAF Grenoble Oisans sur un
projet de nouveau site Internet. Ce projet n'est pas encore mûr.

Questions diverses
•

Tarif kilométrique : après débat et vote (10 pour changer, 7 pour le statu quo, 3 abstentions), il
a été décidé de diminuer le tarif kilométrique à 0,30€ à compter du 1er décembre 2016.

•

Raymond BERUARD va mettre en place une procédure de suivi des formations fédérales
effectuées par les adhérents du Club ;

•

Raymond BERUARD va organiser avec Jacques PIETU une formation UFCA (formation
commune aux activités) ;

•

Le Comité vote une subvention de 500€ pour Gédéon POCHAT, double champion de France
espoir de ski alpinisme et de kilomètre vertical. François BERUARD est chargé de le lui
annoncer, et de définir avec Gédéon les actions de promotion et de communication qui
pourraient être envisagées.

•

Refuges : le Président informe le Comité de l'accident survenu au monte charge de la Pointe
Percée : le monte-charge étant hors service, la gardienne procède au ravitaillement par
hélicoptère, il faudra envisager l'approvisionnement en bois pour cet hiver, de cette manière ;
en ce qui concerne le PARMELAN, il indique que les études d'avant projet, financées par la
FFCAM suivent leurs cours. Gilles RASSAT souhaiterait une plus grande implication du
Comité Directeur dans les décisions concernant les refuges gérés par le Club.

Prochain Bureau : le 26 septembre 2016 à 18 h 30

Prochain Comité : le 6 octobre 2016 à 19h30
Jacques PIETU

Alain Fleuret

Secrétaire Général

Président

