COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU MERCREDI 30 NOVEMBRE 2016 A 18 H 30
Excusé : PERFETTI Jean Claude

Équilibrage des tiers sortants
10 personnes sont nouvellement élues, afin de rééquilibrer les tierssortants (8 à la fin de
chaque année), les mandats suivant sont modifiés :
•

Maxime Fressonnet sortant en 2017

•

Matthieu Dagand sortant en 2018

Élections des membres du Bureau
Assesseurs : Raymond Béruard et Dominique Lavorel

PRESIDENT
Un candidat : Alain Fleuret
Votants

20

Alain Fleuret

Exprimés

20

Blanc

1

Blanc

1

19 voix

Alain Fleuret est réélu à la présidence

TRESORIER
Un candidat : Jacques Breton
Votants

21

Jacques Breton

Exprimés

20

19 voix

Jacques Breton est réélu au poste de Trésorier.

SECRETAIRE GENERAL
Un candidat : Michel Lefrique
Votants

21

Exprimés

Michel Lefrique

14 voix

Isabelle Nasraoui

1 voix

17

Blanc

4

Dominique Lavorel 1 voix
Janine Ducruet

1 voix

Michel Lefrique est élu au poste de secrétaire général.
Le Comité souhaite procéder à un vote, pour le poste de Trésorier Adjoint ; ce vote a
lieu à main levée :
JeanClaude Corn est reconduit à l'unanimité en tant que Trésorier adjoint.

VICE PRESIDENTS
Les statuts prévoient la possibilité de nommer 4 viceprésidents.
Alain Fleuret propose de reconduire les VP Activités, Communication et Jeunes, mais de
supprimer le VP Patrimoine Bâti pour le remplacer par un VP Connaissance et Protection
de la Montagne.
La raison invoquée est que René Christin, responsable de la Commission Refuges du
Club n'est plus membre du Comité Directeur.
Par contre, nous avons mission dans les actions quotidiennes des activités du club, de
sensibiliser les adhérents à la protection du milieu naturel et au développement durable.
La FFCAM promeut ces actions avec notamment des actions dans le cadre de « Que la
Montagne est Belle ». Une vice présidence permettrait de recenser, coordonner et inciter
les activités à aller dans ce sens.
Raymond Béruard ajoute un volet aménagement de la montagne à cette vice présidence,
notamment des actions sur le terrain pour l'aménagement (ou la rénovation) de sentiers
de liaison, ou à thèmes (flore,...).
Pour chaque poste, un seul candidat déclaré, noté en gras dans le tableau cidessous :
22 votants
VP

Nom

Suffrages

Nuls

Activités

Béruard Raymond

20

2

Communication

Ducruet Janine

20

1

Bourel Jacques

1

Dagand Matthieu

17

Dominique Lavorel

2

At Michel

20

Jeunes
CPM

2
2

Les candidats sont tous élus.

Date de la prochaine Assemblée Générale
La prochaine Assemblée Générale se tiendra le vendredi 24 novembre 2016 à 19 h 30.

Responsables des activités, services et commissions
Parmi les modifications de responsabilités,
Groupe Jeunes Alpinistes : Maxime Fressonnet
VP Jeunes : Matthieu Dagand
Le ski fauteuil sera désormais animé par Gérard Defrasne
Le service matériel sera animé par JeanClaude Perfetti.
Administrateur site Web : François Béruard

Approbation du CR du 14 novembre 2016
Modifications apportées au compte rendu de la réunion du 14 novembre :
•

La subvention de la ville d'Annecy pour l'année 2016 est de 7 300 € et non de 730 €

•

Le Comité ajoute Dominique LAVOREL à la liste des candidats sortants se
représentant au Comité Directeur pour l'Assemblée Générale du 25 novembre
2016.
Le compte rendu de la réunion du 14 novembre est approuvé à l’unanimité.

Questions diverses
•

Le Comité vote à l’unanimité l'attribution d'une prime de fin d'année de 1200 € à la
Secrétaire du Club, Isabelle Rabatel.

•

Julien Irilli, sportif de haut niveau et membre du club demande une subvention pour
soutenir son projet de traverser la Nouvelle Zélande en parapente biplace. En
retour, il propose la diffusion de son film un jeudi soir, et l'encadrement d'une
collective parapente ou drytooling.
Mise au vote, sa demande est rejetée par 13 voix contre 8.

•

Dominique Lavorel demande que lorsque des familles inscrivent deux de leurs
enfants à l'activité Trappeurs ou Aventuriers, une réduction de 25 € leur soit
proposée sur l'inscription de chacun des enfants : accord à l'unanimité.

•

Guillaume Condat organise dans le collège où il travaille une sortie raquettes pour
ses élèves. Il demande la possibilité d'emprunter à titre gratuit l'ensemble des
raquettes du club : accord à l'unanimité.

•

Revue été 2017 : Jacques Bourel informe le Comité de l'avance de la parution de la
prochaine revue à la miavril. Une nouvelle charte graphique sera mise en place, en
accord avec les Responsables d'Activités.

•

Raymond Béruard annonce une conférence neigeavalance de l'ANENA organisée
par le Club le 31 janvier prochain à la salle des convivialités.

•

Prochaine réunion du bureau : lundi 9 janvier 2017 à 19h.
Prochaine réunion du comité directeur : mardi 24 janvier 2017 à 19h.

Michel Lefrique
Secrétaire Général

Alain FLEURET
Président

