
COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 23 SEPTEMBRE 
2019

PRESENTS (13)   : BANTIGNY Sylvie, CONDAT Guillaume, CORN Jean Claude, DAGAND 
Mathieu,  DESBREST  Romain,  DUCRUET  Janine,  FLEURET  Alain,  FRESSONNET 
Maxime,  GOY  Philippe,  HOULOT  Christine,  NASRAOUI  Isabelle,  RASSAT  Gilles, 
SANCTUS Pascal.

EXCUSES (7)     :  AT MicheL,  FARAUD Bertrand,  GIL  Baptiste,  GIL  Laurent,  LAVOREL 
Dominique, MESNAGE Dominique, MUZARD Jacques, PEDRINI Florent.

INVITE (1): BERUARD Raymond

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 24 JUIN 2019

Le compte-rendu est approuvé, tenant compte du correctif suivant :

Paragraphe  2  :  Ne  pas  citer  les  noms  des  personnes  concernées,  mais  citer  leurs 
fonctions  :  AFFAIRE  CONCERNANT  LE  RESPONSABLE  ALPINISME  ET  UN 
INITIATEUR

2.    APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 29 AOUT 
2019

Le compte-rendu est adopté a l’unanimité.
  

3.   SITE COLLECTIVES

Il fonctionne toujours. Romain Desbrest confirme que l’installation du nouveau serveur est 
en cours. Le site ne sera plus hébergé sur le serveur de Romain Hobsterdre, dont la  
facture d’hébergement lui sera remboursée d’octobre 2018 jusqu’au transfert effectif du 
site. Il sera contacté dès que possible afin de se mettre en accord.

4.   CONGRES  FEDERAL DE NOVEMBRE



Il s’agit du premier congrès et tous les adhérents sont invités dans l’idée de débattre sur la  
Fédération de demain. Gérard Defrasne et Isabelle Rabatel souhaitent intervenir pour la 
mise en place d’une formation fédérale pour emmener des handicapés en station de ski. 
Afin de motiver les gens à s’inscrire à ce congrès, et d’inciter les initiateurs à y participer,  
le comité directeur propose le remboursement des frais des participants à concurrence du 
remplissage du minibus. 

5.   REMBOURSEMENT D’INSCRIPTIONS - S’INSCRIRE, C’EST S’ENGAGER

COURS D’ESCALADE OU AUTRE ACTIVITE PAYANTE: Une inscription est  définitive 
quand le paiement est effectif. Un remboursement pourra être effectué sur présentation 
d’un motif valable justifié (certificat médical) ET à l’appréciation du responsable d’activité. 
Le remboursement reste exceptionnel.

DESINSCRIPTION  A  UNE  COLLECTIVE  ET  REMBOURSEMENT  DES  FRAIS 
ENGAGES 

- La désinscription devrait passer par l’initiateur...
- Lors  de  collectives  où  des  frais  ont  été  engagés,  ces  frais  seront  perdus  pour  le 

participant en cas de désinscriptions.

6.   REVALORISATION DES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES

A  la  demande  du  Responsable  du  ski  de  randonnée,  une  revalorisation  des  frais 
kilométriques sera effectuée de la sorte:

- Du 1er décembre au 30 avril : 40 centimes par kilomètre et par voiture
- Du 1er mai au 30 novembre :  30 centimes par kilomètre et par voiture
Cette  décision  est  applicable  des  maintenant  après  un  vote  favorable  (3  contre,  1  
abstention)

Concernant le minibus, le tarif est maintenu à 50 centimes par kilomètre. Cette décision 
est  décidée après un vote favorable (2 contre, 1 abstention)

Il est précisé que chaque participant à une collective est tenu de prendre sa voiture à tour  
de rôle.

7.   QUESTIONS DIVERSES

MARCHE NORDIQUE

La responsable de l’activité, Valérie Foresti, ayant déménagé, elle propose de continuer à 
encadrer l’activité dans la mesure où ses frais de déplacement lui seraient remboursés. 
Les participants étant peu nombreux, le Comité refuse cette demande.

ACHAT D’UN MINIBUS D’OCCASION



Ponctuellement, une location coûte moins cher que l’achat d’un second minibus.

PRISE EN CHARGE DES LICENCES DES INITIATEURS ACTIFS

A discuter lors de la prochaine réunion du bureau

MONTE-CHARGE DU REFUGE DU PARMELAN

  Un bureau d’études a été contacté afin de ne changer que le câble ; cela devrait 
permettre la remise en fonction du monte-charge pour la prochaine saison. La 
rénovation complète a été refusée par le Président de la FFCAM.

BUDGET PREVISIONNEL
  Les budgets prévisionnels des activités ou services sont à remettre à Christine Houlot, 

impérativement avant le 18 octobre.
  A défaut, le budget de 2019 sera reconduit avec une diminution de 20 %.

 8.   DATES DES PROCHAINES RÉUNIONS

• Mardi 12 novembre 2019 à 19h: réunion de Bureau
• Mercredi 20 novembre 2019 à 19h: réunion du Comité Directeur

Sylvie Bantigny                                                                        Alain Fleuret

Secrétaire générale                                                                  Président


