Procès verbal de la réunion de Comité directeur du CAF Léman
mardi 18 février 2020
Présents :

Pierre-Olivier DUROY
Alexis FAGNONI
Jean-François FORAND
Gaëlle GERMAIN
Michel LANGLOIS
Steven LELONG

Sujet

Thierry PERISSE
Catherine SCHOTTENFELD
Lionel SIMOND
Grégory VITTOZ
Hélène ZEROSIO

Absents excusés :

Audrey BEUCHER (pouvoir à C. SCHOTTENFELD)
Vianney DAUPHIN (pouvoir à J-F. FORAND)
Arnaud DEKERVEL (pouvoir à M. LANGLOIS)
Muriel GASC (pouvoir à C. SCHOTTENFELD)
Aymeric MICHAUD (pouvoir à P-O. DUROY)
Gérard POHER (pouvoir à M. LANGLOIS)

Statut / Décision

Semaine de ski de randonnée dans le Queyras : neige pourrie mais bonne ambiance.
Très peu d'annulations de courses, compte-tenu des conditions.
Partage des réussites Assemblée Générale FFCAM à Tours.
entre le 21/01/2020 et le Formation extranet enfin programmée.
18/02/2020
Point d'amélioration pour les membres du comité : penser à préparer un topo quand on est absent et concerné par un point de l'ordre
du jour.
Approbation du
Approuvé à l'unanimité (0 voix CONTRE, 0 Abstentions, 8 voix POUR)
précédent compte-rendu
Point budgétaire

Virement du livret vers le compte-courant (bons Vieux Campeur).
Réfléchir aux "frais Comité" dans le budget (par exemple pour les frais d'AG fédérale).

Ecole d'aventure

Anne-Pascale a appelé la FFCAM et a obtenu le nom de la personne à contacter pour transférer la subvention de l'école d'aventure
vers l'école d'escalade. Idem pour la subvention du CD74.
Suite au contact pris lors de l'AG fédérale, Cathy a appris qu'il est possible de transformer l'école d'aventure, en intégrant par exemple
le stage d'escalade été ou les camps organisés par la fédération (Camp4, Grand Parcours). Pour l'instant, ce n'est pas souhaitable.
Publicité à faire auprès des jeunes de l'école d'escalade et de leurs parents.

AG de Tours – Compte
rendu de Cathy – Mise
en place des axes
intéressant le club et de
la stratégie en découlant
CD74 – Rencontre à
Annemasse
Rencontre avec Astrid
BAUD ROCHE
candidate aux
municipales le 28 janvier

La FFCAM souhaite que ses adhérents accèdent à l'autonomie et aux formations. But : refonte des cursus pour simplifier les parcours
et harmoniser les niveaux de pratique.
Mise en place des "livrets vers l'autonomie" à accélérer.
Il est possible de passer par le CD pour organiser des formations, mais ce n'est pas obligatoire.
Modification du site FFCAM demandée (en particulier la liste des formations).
8 d'Or.
97000€ venant de la fédération ont été redistribués pour l'organisation de formations.
Eclaircissement sur les actions mises en place pour les clubs (+ relai communication et subvention de nos actions.)
Explication de son projet.
J-L. Escoffier remplacerait G. Cairoli comme adjoint aux sports.
Nos demandes seraient acceptées : utilisation du minibus communal, accès aux salles d'escalade (dont celle du nouveau gymnase du
Châtelard, à équiper.)

Lui envoyer un message avec un devis joint pour subventionner du matériel ou un événement (utile pour les Vorosses par exemple) ;
Rencontre avec Patricia ne fonctionne pas si nous fournissons une prestation.
MAHUT
La prise en charge d'une partie des frais d'organisation du camp d'escalade, d'achat de DVA ou de raquettes, est envisageable (en
contrepartie, à nous de communiquer sur l'aide accordée par le Département.)

AG de l’OMS

OMS : Remises de
récompenses

Bilan de notre saison : stabilisation du nombre d'adhérents, accent sur activités et formations à tous niveaux (du débutant à
l'encadrant) pour plus de sécurité.
Mise en place du portail Scorenco.
Création de l'association Handiventure.
Julien Bernaz est récompensé. Il se rendra à la cérémonie du 21/03/20 avec Grégory Vittoz.

Proposition de Nicolas En tant que prestataire, Nicolas a facturé 17324€ sur l'exercice 2018-2019 (si on retire ses frais, soit 22%, il lui reste 14200€).
Tupin – Embauche
Si nous l'embauchons en tant que salarié, cela nous coûtera 5400€ de plus, à répercuter (URSSAF).
salariée par le CAF
Si on fait en sorte qu'il conserve le même niveau de rémunération, il lui en coûtera environ 4000€ (augmentation des frais.)
Point sur les attendus de
Reporté au prochain comité.
la commission sécurité

Proposition de la
comcom sur la gestion
Il s'agit de simplifier et synchroniser l'édition agenda, les fiches de sortie et les statistiques.
des sorties sur les sites
extranet et intranet
Organisation pour
Dossier dans la catégorie "Sensibilisation et valorisation du patrimoine montagnard local."
participer aux 8 d’Or de
Préparation du dossier par l'équipe QLDOB et comcom.
2021
Formation extranet

Six personnes suivront la formation à Cluses le 19/02/20.

Location des locaux :
point sur la diffusion de Reporté au prochain comité.
la publicité
Action pour les
bénévoles
Point sur le « Pour
action »
Agenda

Reporté au prochain comité.

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 17 mars, 21 avril, 19 mai, 16 juin et 25 août !
QUESTIONS DIVERSES

Trombinoscope
PSC1

Mis en ligne et affiché au local ce jeudi.
Formation organisée le 7 juin avec recyclage.
Muriel GASC

Jean-François FORAND

