
Compte rendu du Comité Directeur du 
20 juin 2017

Excusés   : Michel AT,François BERUARD , Raymond BERUARD, Claudette COMBES ,
Matthieu DAGAND ,Sophie D’AMONVILLE ,Maxime FRESSONNET, Isabelle 
NASRAOUI, Jean-Claude PERFETTI, Patrice VIVIER, Pascal SANCTUS

Absent : Guillaume CONDAT

1. Approbation du compte rendu du Comité Directeur du 3 mai 

Une précision à apporter : 12 personnes sur 15 lors du dernier sondage ont été 
plutôt satisfaites de la dernière version de la newsletter. 

Compte rendu approuvé à l’unanimité. 

2. Déroulement des réunions du Comité Directeur

En annexe, vous trouverez la charte à respecter lors des prochaines réunions du 
Comité Directeur. 

Charte adoptée à l’unanimité.

3. Eléments d’informations  

a/ Achat d’un oriflamme (annexe 2)  à utiliser lors de manifestations     
extérieures , Coût : 308 € TTC . 

Le premier sur la gauche de l’annexe  2 est 
retenu (8 voies sur 11)

b/ Flyer 

annexe 3 : le bandeau « club alpin d’Annecy est à retravailler afin qu’il soit plus 
visible . 

Quelques photos sont à revoir ( mur d’escalade , GJT …) 

Coût : 240€ HT pour 2000 exemplaires ( le coût sera plus élevé s’il y avait des
photos à acheter ) 



Une première impression se fera d’ici la fin de l’année. 

L’oriflamme et les flyers présentant le Club aAlpin sont des éléments 
d’information et il faut considérer  leur coût comme de l’investissement. 

4. Action DVA  

Pour 2017 , peu de DVA ont été remis en révision, peu être la conséquence de 
nombreux achats de matériels neufs pour le début de l’hiver . 

5. Développement de l’activité trail  

Un constat : fort développement de cette activité qui a fait l’objet d’une note 
fédérale. 

6. Tarifs des licences 2018  

Pas d’augmentations de la part club pour 2018 si ce n’est un arrondi à la dizaine 
de centimes supérieurs. 

Seul le coût de la part départementale et régionale ne sont pas encore connus 
( pas d’augmentation de la part nationale ) .

Pour l’envoi des licences par la Poste, le coût sera de 1 € .

Tarifs votés à l’unanimité.

7. Organisation de voyages  

Le Club Alpin d’Annecy va de nouveau adhérer pour profiter de l’agrément 
touristique de la FFCAM . Cette adhésion permettra d’avoir une assurance en cas 
d’accident lors d’un voyage et dégager ainsi la responsabilité pécuniaire du 
président du Club Alpin d’Annecy. Il s’en suivra une procédure plus rigoureuse à 
respecter pour l’inscription des adhérents à ces voyages.

Annecy va engager sa réinscription pour que celle-ci soit opérationnelle le 1er 
janvier 2018 . 

A vérifier si lors de l’organisation de manifestations sportives de plus de 2 jours 
cette adhésion est nécessaire ou pas . 

Adhésion votée à l’unanimité 

8. Refuge Gramusset 

Démission de la gardienne Marie JACQUET courant mai 2017 . 

Afin d’ouvrir le refuge au 1er juillet 2017, Samia BOUBHARI a été retenue parmi 3 
candidates à l’issue des entretiens qui se sont déroulés le 12 juin. La signature 
d’un contrat de gardiennage a été passé avec la nouvelle gardienne de manière 



illimitée. Il y a toutefois possibilité de rompre ce contrat par l’une ou l’autre des 2
parties la première année, sans indemnités.

9. Sorties communes avec l’association Halte 

L’association Halte s’occupe de personnes venant essentiellement d’Europe 
Centrale, sans papiers et sans domicile fixe . 

Une première sortie a été mise en place le 11 juin avec 3 participants de cette 
association. 

Pour cette première sortie , le résultat parait quelque peu mitigé : 

• Pas d’éducateur spécialisé avec nous. 

• Difficultés d’avoir des participants : sur 4 inscrits, 1 seul s’est présenté le 
dimanche matin et 2 autres ont bien voulu venir avec nous pour faire une 
sortie rando sur le plateau du Semnoz . 

• Communication assez difficile avec ces personnes ne parlant pas français 
ni anglais, et comme il s’agissait de 3 albanais … aucun des 4 
accompagnateurs ne parle albanais . 

Toutefois, la petite rando s’est déroulée dans une bonne ambiance .

Attendons de voir la prochaine sortie pour se faire un avis un peu plus précis de 
cette expérience nouvelle. 

Prochain Bureau le 6 septembre 2017

Prochain Comité Directeur le jeudi 14 septembre 2017

Alain FLEURET Michel LEFRIQUE

Président Secrétaire Général


