Procès verbal de la réunion de Comité directeur du CAF Léman
mardi 21 janvier 2020 (19h20-21h50)
Présents :

Audrey BEUCHER
Vianney DAUPHIN
Arnaud DEKERVEL
Alexis FAGNONI
Jean-François FORAND
Muriel GASC
Gaëlle GERMAIN
Michel LANGLOIS

Sujet

Steven LELONG
Aymeric MICHAUD
Thierry PERISSE
Gérard POHER
Lionel SIMOND
Grégory VITTOZ
Hélène ZEROSIO

Absents excusés :

Pierre-Olivier DUROY
Catherine SCHOTTENFELD

Statut / Décision

Deuxième session de formation DVA.
Partage des réussites
Weekend initiation ski de randonnée (parcours initiatique) à Bostan.
entre le 17/12/2019 et le
Première sortie raquette avec exercice de recherche DVA. D'autres (probablement en semaine) seront rajoutées au programme.
21/01/2020
Le 20 janvier, atelier pliage du parachute de secours : très utile !
Approbation du
Approuvé à l'unanimité (0 voix CONTRE, 0 Abstentions, 12 voix POUR)
précédent compte-rendu

Point budgétaire

Nous avons reçu les virements correspondant à la subvention CD74, réparties de la manière suivante : 500 € pour l'opération que la
montagne est belle, 200 € pour la formation, 300 € pour l'école d'aventure, 804 € pour le handicaf.
Un virement a été fait sur le compte sur livret, comme souvent en début d'année.
L'augmentation de 1,012 % du SMIC sera répercutée à partir de janvier pour nos deux salariés. Décision accepté à l'unanimité (0 voix
CONTRE, 0 Abstentions, 12 voix POUR).
Demander à l'ANS et au CD74 si nous pouvons transférer la subvention de l'école d'aventure à l'école d'escalade.
Demande de subvention départementale pour le camp d'été d'escalade jeune.

Alpinisme

Jean-Loup Fuster propose 4 sortie d'alpinisme, axées sur l'initiation, à partir de mi-mai, avec des groupes de 6 personnes.
2 sorties le samedi et deux week-ends, les 15 mai, 6 juin, 20 et 21 juin, 4 et 5 juillet.
Au programme, cramponnage, mouflage, gestion d'une course d'arête, déplacement et encordement sur glacier, etc.
La formation mouflage sera faite dans le Chablais, sinon Jean-Loup prévoit des sommets.
Les participants prendront en charge les remontées mécaniques, l'hébergement et le salaire de Jean-Loup (315 €/jour).
Jean-Loup réservera les refuges et fera les inscriptions.

Des subventions sont possibles sur les manifestations sportives en faisant la saisie en ligne 3 mois avant sur le site de la Région.
Subventions régionales Nous pouvons aussi bénéficier de l'Aide Régionale aux Equipements des Clubs Sportifs, à hauteur de 5000 € tous les 3 ans. Une fois la
demande effectuée, prévenir Astrid Baud.
Rencontre avec A. Baud- Pour lundi 28 janvier, Jean-François Forand, Michel Langlois et Steven Lelong se rendront à l'invitation d'Astrid Baud, qui souhaitait nous
Roche
rencontrer en tant que candidate.
AG de l’OMS
OMS : Remises de
récompenses

Muriel Gasc et Vianney Dauphin assisteront à cette réunion, vendredi 7 février à 19h à l'espace Tully.
Grégory Vittoz prend note de la date du 21 février pour la remise des récompenses (Julien Bernaz, Champion de France Junior Vertical
Race – Vice-champion de France Junior par équipe.)

Point sur la Roc & Pic

Pour l'instant, pas beaucoup d'inscriptions, mais les participants attendent souvent la dernière semaine. Peut-être aussi y a-t-il
concurrence avec la course des Sept Laux ?
L'enneigement est un peu juste, surtout en face sud, et un redoux est annoncé. Une réunion aura lieu le 22 janvier pour prendre une
décision. Il est impossible d'annuler, mais on peut envisager de repousser ou d'utiliser le parcours de repli.

Point sur QLMB

La manifestation aura lieu les 13 et 14 juin.
Sont confirmés la randonnée botanique et le GeoPark le dimanche, la randonnée ornithologique le samedi. Le groupe de patois Lou
Reclan à également accepté de faire une petite animation.

Organisation et
fonctionnement de la
commission
communication

L'idée est de centraliser les infos et répartir les rôles de chacun, avec mise en place d'un outil regroupant les dates, événements, et qui le
met en place sur quel canal.

Point sur sa mise en
Le tableau est en cours d'élaboration.
place et organisation en
Les Amis de la Nature proposent deux soirées de formation, plutôt à destination des formateurs, sur l'utilisation de l'application Iphigénie.
cours de la commission
Une journée de formation initiale PSC1 sera organisé en mai ou juin, un samedi ou un dimanche.
formation

Point sur sa mise en
Hélène Zerosio a fait le résumé du référentiel national sur la sécurité et revu la fiche de déclaration d'accident. Il faudra encore retravailler
place de la commission
le modèle d'arbre des causes.
sécurité
Formation extranet

Nous proposons le lundi 17 février à 19h à Cluses. Gaëlle Germain donne l'information à Sabrina Emmanuel. Nous serions environ 10
personnes, dont Anne-Pascale Barbereau.

Location des locaux

Point repoussé au prochain comité.

Action pour les
bénévoles
Point sur le « Pour
action »
Agenda

Les doudounes FFCAM sont à 80 €.
Les encadrants du Club Alpin de Colmar bénéficieraient d'une remise de 40 % chez Patagonia. Aymeric Michaud se renseigne pour nous
!
Voir document joint.
Rendez-vous pour les Comités le troisième mardi du mois à 19h, le 4ème mardi en août.
Pas de réunion de comité directeur en juillet.
Nous nous verrons donc les 18 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai, 16 juin et 25 août !
QUESTIONS DIVERSES

Envoi des fiches de
sorties

Créer un adresse mail "sorties@cafleman", redirigée vers Jean-François Forand, Pierre-Olivier Duroy et Muriel Gasc où les encadrants
envoient leurs fiches de sortie la veille.

Liste des personnes
formées DVA

La liste des personnes formées sécurité neige est faite. Pour en rajouter, s'adresser à Pascal Goret, Jean-François Forand ou Olivier Ertz.
Cette liste sera à imprimer et à afficher au local.

Achat de raquettes

Réfléchir à l'achat de raquettes à louer aux adhérents. Les anciennes paires seront à mettre au rebut et à rayer de l'inventaire.

Infos CD74
Shopping associatif
Accès extranet

Projection d'un film en partenariat avec Allibert Trekking à Annecy, entrée 5 €.
Partenariat possible avec les collège bénéficiant de section sportive pour co-encadrement.
Opération agrumes pour mi-mars ou marmottes en chocolat pour avril ? Les deux avait rapporté un bénéfice équivalent.
Jean-François Forand s'occupe de demander un accès extranet pour les membres de la commission formation.
Muriel GASC

Jean-François FORAND

Point sur QLMB

