Procès verbal de la réunion de Comité directeur du CAF Léman
mardi 23 mars 2021 - visioconférence 19h05 → 21h
Présents : Arnaud DEKERVEL
Alexis FAGNONI (pouvoir à A. DEKERVEL)
Jean-François FORAND
Muriel GASC
Michel LANGLOIS
Steven LELONG
Thierry PERISSE
Catherine SCHOTTENFELD (pouvoir à G. POHER)
Invités :

Absents excusés :

Vianney DAUPHIN (pouvoir à M. GASC)
Pierre-Olivier DUROY (pouvoir à M. GASC)
Gaëlle GERMAIN (pouvoir à A. FAGNONI)
Aymeric MICHAUD
Gérard POHER (pouvoir à J.-F. FORAND)
Grégory VITTOZ (pouvoir à C. SCHOTTENFELD)
Hélène ZEROZIO (pouvoir à M. GASC)

Olivier RINGOT
Andy DEVRIESE
Jacques-Bernard GRAUX
Statut / Décision

Sujet

Partage des réussites Jean-François a organisé un séjour ski de rando dans le Queyras et une UF1 Sécurité glacier dans le bassin du Trient, Thierry un
entre le 16/02/2021 et le week-end raquettes dans le Beaufortain. Tout s'est bien passé, les participants étaient enchantés.
23/03/2021
Les séances de l'école d'escalade jeunes ont repris, le programme de l'été est en cours d'élaboration.
Approbation du
Approuvé à l'unanimité (0 voix CONTRE, 0 Abstentions, 10 voix POUR)
précédent compte-rendu
Point sur les adhésions
Point budgétaire

Pertes des adhérents grimpeurs en salle. Nous espérons les "raccrocher" avec le programme d'escalade en extérieur à partir de
mai (sur des falaises écoles et/ou locales.)
Le bilan financier suit toujours la même tendance.

Les nouveaux membres de la commission communication se sont déjà réunis plusieurs fois (entre eux et avec les anciens
membres), mais ont maintenant besoin d'une vision plus claire du fonctionnement du club.
Ils souhaitent simplifier les procédures pour gagner du temps à la publication, améliorer et faciliter la communication entre la
comcom, les commissions, le comité, etc.
Présentation du
Plusieurs questions ont été soulevées :
fonctionnement du club - il faut améliorer le contact entre comcom et rédacteurs des carnets de route pour valider ceux-ci rapidement. Seules les sorties
aux invités de la
inscrites à l'agenda pourront faire l'objet d'un compte-rendu sur le site
commission
- le site devra être mis à jour à la demande des différentes commissions ou activités
communication
- il est important de relayer les informations à la comcom pour alimenter le site et renouveler la une (par exemple, les réussites
évoquées dans les PV de comité)
- des formations au fonctionnement du site FFCAM ne sont pas prévues apparemment, mais ne pas hésiter à contacter
directement la fédération
- transmission des codes d'accès à notre page facebook
Abandon de Neige et
Rocher pour 2021

Le magazine est surtout une vitrine institutionnelle, pas vital à la vie du club, même si très apprécié. Comme nous n'avons pas de
"repreneur" pour l'instant, nous le mettons en sommeil jusqu'en septembre, sans se priver de rechercher des personnes
intéressées. Nous nous concentrons sur la dynamisation de la communication via le site, etc.
CD74 : nouveau comité élu. Augmentation importante de la part départementale dans notre cotisation (12% sur notre licence)

CR AURA : formation rénovée avec refonte des cursus et mise en place d'un plan de formation global à l'échelle de la région
(automne 2021). Effort sur la formation des pratiquants (pas que des cadres) en implicant davantage les comités départementaux
Quelques mots sur les
dans l'organisation de niveaux 1, entre autres.
AG du CD et AURA
Les thèmes d'action prioritaires sont les jeunes (développement des écoles, subvention de la participation au Grand Parcours et
Camp IV, mutualisation possible des encadrants...), la féminisation de la pratique sportive, la territorialisation de la formation,
l'encouragement de la pratique des publics éloignés, la mise en valeur et la protection du milieu montagnard, et un projet de
partenariat sportif transfrontalier avec l'Italie.
Point sur les refuges

Reporté au prochain comité

Amorce de programme
Les dates des 12 et 13 juin ont été retenues pour cette édition 2021. Différentes actions sont en préparation grâce aux contacts
de «Que la montagne
conservés avec nos partenaires.
est belle»

Il sera bientôt temps d'élaborer le programme printemps-été. Une action intéressante a été conduite l'année dernière pour
Préparation des activités
impliquer les adhérents dans le choix des sorties, via un questionnaire. Nous relancerons ce questionnaire en mai, chaque
du printemps
responsable d'activité peut commencer à préparer des propositions en concertation avec ses encadrants.
Point sur le « Pour
action »

Voir document joint.

Nous voici reconfinés. L'agenda de cette fin de saison à été modifié en conséquence et les dernières collectives ont dû être
annulées.
Heureusement, la pratique individuelle reste autorisée, profitez-en avant l'arrivée du programme des activités de printemps et
d'été.
Le mot du comité (info Comme l'année dernière, vous aurez l'occasion de voter pour vos sorties préférées à partir d'une liste ou de proposer vos idées et
lettre ou actu du site) vos envies et ainsi de participer à l'élaboration du planning estival.
Concernant la communication, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres de la commission du même nom ! Ils
continueront le travail de Simon V. et Olivier E. dans l'optique de renforcer les liens et la communication au sein du club.
Toujours à la recherche de bénévoles motivés, nous vous annonçons dès maintenant que le poste de rédacteur de notre revue
Neige et Rocher est à pourvoir. Avis aux bonnes volontés inspirées par ce projet !
Agenda

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 20 avril, 18 mai, 15 juin et 24 août !
QUESTIONS DIVERSES

Mise à jour documents
En cours de finalisation, à vérifier avec les commissions et le comité.
club (trombi, etc.)
Permanences
Vorosses
Cave

Modification des horaires suite au couvre-feu : 18h-18h45.
Gregory Vittoz n'est plus disponible pour représenter la section des Vorosses lors des réunions de comité. Il peut se faire
remplacer par la personne de son choix.
La recherche de fuite (prise en charge par l'assurance de la copropriété) nécessitera le passage d'une caméra. Augmentation des
charges à prévoir car des travaux seront nécessaires pour réparer cette fuite.
Muriel GASC

Jean-François FORAND

