Procès verbal de la réunion de Comité directeur du CAF Léman
mardi 17 décembre 2019 (19h15-21h45)
Présents :

Vianney DAUPHIN
Arnaud DEKERVEL
Alexis FAGNONI
Jean-François FORAND
Muriel GASC
Gaëlle GERMAIN
Michel LANGLOIS
Thierry PERISSE
Gérard POHER
Grégory VITTOZ
Hélène ZEROSIO

Sujet

Absents excusés :

Audrey BEUCHER (donne pouvoir à M. GASC)
Pierre-Olivier DUROY
Steven LELONG
Aymeric MICHAUD
Catherine SCHOTTENFELD
Lionel SIMOND

Statut / Décision

De nouvelles recrues dans la commission communication.
Deux soirées théoriques sur le DVA pour le parcours initiatique et premier exercice en extérieur pour tous.
Partage des réussites
Les premières sortie du parcours initiatique ont eu lieu avec des groupes motivés.
entre le 25/11/2019 et le
Au championnat de France de ski alpinisme les 14 et 15 décembre, Rémi Cantant finit 9e de la vertical race en junior et 5e en sprint.
17/12/2019
Dans la catégorie espoir, Julien Bernard obtient une 5e place et finit 12e au scratch.
Le dossier pour les 8 d'or a été déposé.
Approbation du
Approuvé à l'unanimité (0 voix CONTRE, 0 Abstentions, 12 voix POUR)
précédent compte-rendu
Point budgétaire

Augmentation du poste "fournitures administratives" en raison du remplacement des toners noir et blanc et couleur de l'imprimante.
Les demandes de subventions pour les écoles d'escalade et d'aventure sont à faire à la FFCAM avant le 3 janvier.
Pour l'instant, nous n'avons pas d'inscrits, nous allons contacter le DTR responsable des écoles jeunes à la Fédération.

Contrairement à nous, beaucoup de clubs manquent d'encadrants par rapport au nombre de jeunes intéressés. Une solution serait de
s'arranger entre clubs proches proposant des écoles d'aventure. Certains clubs proposent un forfait de 5 sorties obligatoires puis un
CR formation cadres
paiement "à la carte" sur les autres sorties, c'est la formule la plus simple. Pour obtenir le label "école d'aventure," la participation au
écoles jeunes Chambéry
Grand Parcours et au Camp 4 est obligatoire. Il existe des financement fédéraux pour la participation à ces grands événements.
30/11/19
Faire une sorte de campagne de publicité dans les gymnases et collège de Thonon. L'affiche devrait montrer le patchwork d'activités que
nous proposons, donner les prix et préciser que l'encadrement est professionnel.
AG 2020

Fixée au 14 novembre 2020, la salle est réservée.

Mise à jour du mémento Pas de remarque sur le mémento.
de l'encadrant
Penser à remplir le formulaire de don aux associations et faire signer au président et au trésorier avant le 31 décembre.
Soirée montagne au Une soirée montagne est organisée par le CinéLéman le jeudi 23 janvier 2020. Nous accepterions de participer à condition de trouver un
Cinéléman le 23/01/20 intervenant et de préparer le débat qui suivra la séance.
Action pour les
bénévoles

Si nous choisissons d'acheter des doudounes ou des softshells, floquées aux couleurs du club, plusieurs possibilités : demander une
participation, la proposer aux adhérents, se servir des bénéfices de l'opération cidre.
Jean-François, Thierry et Alexis recherchent le coût du flocage.

La communication s'améliore, à continuer en mettant l'accent sur la formation.
Sur ce point, projet de tableau au local (avec les envies des gens pour créer une dynamique, voir les demandes, donner des idées,
constituer des groupes, etc.), ainsi que des informations sur le site et refonte de la page formation.
Première réflexion sur
La liste des personnes formées à l'utilisation du DVA sera communiquée aux encadrants, par exemple sous forme d'affichage au local.
les objectifs généraux à
Pour les cafistes en liste d'attente (environ 12 personnes), PierrO, Gaëlle, Alexis et Gérard se proposent de rajouter une session. Cette
développer en 2020
formation pourrait également être faite par les encadrants ski piste / hors-piste (parcs DVA à Châtel et Avoriaz). L'harmonisation sur les
pratiques concernant le DVA peut être faite lors de la réunion bilan de fin de saison.
Pour les encadrants ski de randonnée, penser à valider les niveaux vers l'autonomie.
Sorties alpinisme
encadrées par JeanLoup Fuster

Il y a quelques années, nous avions voté l'arrêt des sorties adultes encadrées par un professionnel en alpinisme. Après réflexion, il serait
sans doute positif de pouvoir par ce biais rajouter des sorties au calendrier. Jean-Loup est ouvert à proposition pour des weekends,
initiations, sorties journée, cycle vers l'autonomie. Le tarif de 315 € par jour devra être réparti entre les 4 à 6 différents participants, sans
reste à charge pour le club. Gaëlle et Jean-François s'occupent de rencontrer Jean-Loup pour en discuter.

Enfants lors des
créneaux libres
d'escalade
Point sur le « Pour
action »

Agenda

Concernant la présence des enfants, suite à des demandes de parents : les créneaux libres sont ouverts à partir de 15 ans avec une
personne désignée responsable et ayant son niveau 3 ou sous la responsabilité de leurs parents pour les plus jeunes.
Dans la salle du gymnase du collège du Gavot, cela se fait déjà sur le créneau du vendredi ; à Thonon, nous acceptons la présence des
enfants le lundi à Saint-Joseph et le vendredi à Jean-Jacques Rousseau car il y a moins de monde.
Gaëlle établira une charte à faire signer aux parents.
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 21 janvier, 18 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai, 16 juin et 25 août !
Galette des rois : mardi 14 janvier à 19h.
QUESTIONS DIVERSES

Mise à jour des listes +
Listes mises à jour, envoyer photos pour le trombi.
trombinoscope
AG Secours en
Montagne

Jean-François Forand assistera à l'assemblée générale du secours en montagne, entre autres dans l'optique de leur demander de nous
organiser des exercices DVA à grande échelle !

AG CD 74

Se rendront à l'assemblée générale du comité départemental 74 : Jean-François Forand, Pierre-Olivier Duroy et Gaëlle Germain (invités
par le GAVI,) Pascal Goret, Steven Lelong, Lionel Simond. Cette réunion se déroulera le 9 janvier à l'auditorium de Saint-Pierre-enFaucigny. La candidature de Gaëlle Germain a été acceptée. Nous soutenons également celle de Steven Lelong.

Accès extranet

Les encadrants n'ont pas accès à l'extranet pour vérifier que les inscrits à leurs sorties sont bien licenciés.

Créneau supplémentaire Nous avons accès à la salle d'escalade de Margencel le dimanche de 9h à 19h, soit en créneau partagé avec le CAF de Douvaine, soit
escalade Margencel sur des créneaux séparés, à notre convenance.
Comptes-rendus

Les comptes-rendus des réunions de comité directeur seront consultables au local et sur le site du club après validation.

Muriel GASC

Jean-François FORAND

