
COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 10 MARS 2020

                                                 (Validé par le Comité Directeur du 11 juin 2020)

Présents  (17)  : ALESSIO  André,  BERUARD  François,  CORN  Jean-Claude,  DAGAND  Matthieu,
DESBREST Romain, DUCRUET Janine, DUPIRE Patrick, FARAUT Bertrand, FLEURET Alain, FRESSONET
Maxime, JOUAN Agathe, LAFAYE Guilhem, MUZARD Jacques, NASRAOUI Isabelle, PIETU Jacques,
RABATEL Isabelle, VERNIER Francis.

Absents  excusés  (6) : BANTIGNY  Sylvie,  ESCALER  Maria,  HOULOT  Christine,  LE  MAO  Marion,
MESNAGE Dominique, OUBRERIE Julie.

Absents (1) : SANCTUS Pascal.

1. ÉLÉMENTS DIVERS ET ADMINISTRATIFS :

    A. Approbation du compte-rendu du comité directeur du 20 janvier 2020

Le compte-rendu du comité directeur du 20 janvier 2020 est approuvé à l’unanimité. (Il sera affiché
et consultable au forum).

    B. Compte-rendu de notre participation à l’AG de la FFCAM

Le président fait un court exposé de notre participation à l’AG de la FFCAM à Tours les 25 et 26
janvier 2020. Pour plus de détails il renvoie à la note personnelle du secrétaire général diffusée très
largement  début  février  2020.  Des  précisions  sont  apportées  sur  la  nécessité  de  trouver  des
financements  au  niveau  fédéral  concernant  le  non  remplacement  de  2  postes  de  conseillers
techniques sur les 5 jusqu’à présent financés et mis à disposition de la FFCAM par le Ministère des
Sports.

   C. Date de l’AG 2020 de notre club

L’expérience est tentée d’organiser notre assemblée générale un jeudi plutôt qu’un vendredi afin
de faire participer encore plus d’adhérents. L’assemblée est donc fixée au jeudi 3 décembre 2020 à
la salle des Eaux et Forêts à Annecy.

   D. Candidature de Michel Barbot

Dans le cadre de la démarche TPAS ESS la Poste met à disposition d’associations reconnues d’utilité
publique pendant un an, à mi-temps, des collaborateurs en fin de carrière. Le président affinera la
proposition  de  mise  à  disposition  de  Michel  Bardot  (contrat  de  12  à  18  mois  à  compter  de
décembre 2020) qui semblerait pouvoir être très intéressante pour le club. Michel Barbot doit ainsi
reprendre contact avec le Président sur les démarches administratives à réaliser et la faisabilité
d’une telle mission.



   E. Répartition et suivi des nouveaux bénévoles

Suite à l’appel à candidature à bénévoles lancé lors des vœux de bonne année 2020 du président
40 personnes se sont manifestées dont 34 non encore engagées dans le fonctionnement du club.
Un tour de table est organisé pour faire le point sur les noms qui ont été transmis aux différents
services et commissions. 12 jeunes adhérent(e)s se sont notamment proposés pour participer à
l’organisation de la soirée du club. 

   F. Démission de Laurent Gil

Laurent  Gil  a  démissionné de son poste  de responsable  de la  commission refuges.  Il  apparaît
actuellement un manque criant à la tête de la commission refuges de notre club, personne ne
s’étant porté candidat pour remplacer Laurent.

Une discussion s’engage sur le dossier de changement de câble du monte-charge du refuge du
Parmelan. Il apparaît nécessaire de bien circonscrire tous les éléments concernant les démarches
administratives et informatives (la sécurisation des travaux en particulier) concernant ce dossier et
d’en finaliser complètement le financement.  Romain Desbrest doit rencontrer incessamment le
président de la FFCAM et celui de la CTH pour ce faire.

2. PÔLE ACTIVITES ET FORMATION :

  A. Politique commune de coût pour les formations de niveau 1

Une  réflexion  et  une  concertation  vont  être  lancées  avec  les  responsables  d’activité  et  les
initiateurs concernés sur la mise en place d’une tarification des cycles d’initiation et de formation
de niveau 1  qui  deviendraient  tous  payants  pour  les  adhérents  comme c’est  déjà  le  cas  dans
certaines activités (ski alpin, escalade, …). A terme l’objectif est d’harmoniser la tarification.  Les
excédents ainsi dégagés pourraient être alors réinvestis notamment dans la formation des futurs
encadrants (niveaux 1 et 2).

  B. Prise en charge des frais des encadrants lors des séjours en hébergement 

Parallèlement, après une discussion animée et controversée il est décidé qu’une réflexion et une
concertation sont enclenchées concernant la prise en charge totale par les adhérents (nourriture
comprise) des encadrants organisateurs de séjours de formation ou d’activité en sorties collectives
lorsqu’ils donnent lieu à hébergement. Les bénévoles encadrants consacrent beaucoup de temps
et d’énergie à la préparation de leurs séjours, il apparaît être la moindre des choses que leurs frais
soient pris en charge.

  C. Comité des responsables d’activité et de service

Afin de  mieux encore  valoriser  le  travail  des  responsables  d’activité  et  de  service  et  de leurs
équipes il  est créé « un comité des responsables d’activité et  de service »,  son objectif est de
faciliter de façon constructive les échanges et la concertation entre ceux qui définissent la politique
du club et ceux qui la mettent en œuvre dans les services et sur le terrain.  Sa prochaine réunion
aura lieu le mardi 28 avril 2020 au forum à 19h30. La séance débutera par une remise de vestes du
club aux bénévoles particulièrement investis qui ont été proposés par leur responsable d’activité
ou de service.



  D. Remerciements tenues écoles de ski et surf alpins

Les écoles de ski et surf alpins ont fait parvenir leurs remerciements au comité pour l’achat de
vestes techniques permettant une bonne identification du club sur les pistes des stations.

  E. Nouvelle activité slackline

Grâce à l’engagement de trois nouveaux jeunes encadrants (qui s’engagent dans une formation
d’initiateur FFCAM) une nouvelle activité, la slackline, est proposée aux adhérents du club. Elle
démarre en gymnase Beauregard dès le 11 mars 2020.

3. PÔLE PRÉVENTION ET SÉCURITÉ :

Dans le cadre de la pandémie de coronavirus notre club reste ouvert (activités, services, forum et
bar), à l’exception de l’activité Handicaf qui est suspendue. Mais il est demandé à chacun de bien
se conformer aux consignes déjà diffusées par flash info à chaque adhérent (pas de poignées de
mains ou d’embrassades…). 

(Suite aux nouvelles mesures prises et aux directives données au niveau national le club a en fait
cessé toute activité le 13 mars au soir)

4. PÔLE COMMUNICATION ET EVENEMENTS :

  A. Soirée du club

Les démarches pour la mise en œuvre de la soirée du club prévue le 3 avril 2021 se poursuivent en
particulier sous la responsabilité de Julie Oubrerie secondée d’une trentaine de volontaires.

  B. Marquage des parkings

Afin de résoudre en partie les problèmes causés par le stationnement des véhicules devant l’entrée
du club il est envisagé en concertation avec la copropriété et si elle en était d’accord de procéder
au  marquage  des  emplacements  de  parking  (logo  du  Caf  Annecy  pour  nos  quatre  places  et
indication des emplacements privés pour le reste). Nous pourrions si nécessaire prendre en charge
l’ensemble du marquage au sol, des devis complémentaires vont être demandés (nous avons déjà
un premier devis de 770 € pour nos quatre places).

Cette proposition donne lieu à un vote : 1 contre, 4 abstentions et 12 pour.

  C. Opération Giméolex

Les  organisateurs  de  l’opération  Giméolex  (www.giméolextreme.fr)  n’attendent  de  notre  club
qu’un soutien logistique pour monter leur matériel au sommet du Parmelan car ils organisent de
manière autonome la montée à pieds avec leurs étudiants.

Jean-Claude Corn fera un appel à volontaires pour la montée d’une partie des éoliennes et du
matériel. Sinon nous sommes cordialement invités à participer individuellement à l’opération et à
la conférence qui sera donnée au sommet.

Deux pages seront consacrées à cette opération dans la revue été du club et une communication
sera faite sur le site du club.



5. PÔLE OUTILS NUMÉRIQUES.

A. Système de partage Nextcloud

Le président nous invite à utiliser au maximum le système de partage Nextcloud pour tous nos
dossiers et documents à classer et à archiver. Il apparaît nécessaire de faire « le ménage » dans les
dossiers trop anciens et dépassés.

  B. Site des collectives et évolution

La mise en place du site des sorties collectives a pris un peu de retard. Il fait encore l’objet de
quelques tests d’utilisation (avec le trail en particulier). Il devrait voir le jour fin mars ou début
avril.  Il  faudra  prévoir  une période  de transition pour  la  « bascule »  entre  le  site  actuel  et  le
nouveau.
Après sa mise en place le nouveau site des sorties collectives évoluera en fonction des retours
d’utilisation constatés et fera l’objet de perfectionnements.

  C. Projets et évolutions

Après discussion il apparaît que les priorités de travail futures du pôle outils numériques seraient :
   - le paiement en ligne sur le site des collectives.
  - la gestion des écoles (escalade principalement mais aussi ski ) sur le site des collectives.
   - l’informatisation de la gestion du matériel technique dévolu aux activités.
Et pour plus tard :
   - la gestion informatique de la bibliothèque
   - la refonte du site internet du club.
   - une base de recueil de photos.
  - la création d’un compte unique par utilisateur donnant accès aux différents sites du club.

6. PÔLE JEUNES & OUVERTURE :

La manifestation Glisse en Cœur est annulée. Les droits d’inscription et les sommes recueillies
restent acquis pour l’année prochaine.

7. DIVERS :

Deux demandes de subvention ont été faites au titre du FDVA (feux de la Saint Jean et activités
pour jeunes des quartiers défavorisés). Une demande sera faite auprès du Conseil Régional (tee-
shirts aux logos du club et du Conseil Régional).

Les  dossiers  de remboursement  des  frais  de  formation des  encadrants  se  traitent  maintenant
uniquement par informatique et sont stockés sur Nextcloud. Les demandes de remboursement des
frais de formations sont à envoyer à l’adresse frais@cafannecy.fr.

André Alessio, secrétaire général.                                                 Romain Desbrest, président.



                     


