Procès verbal de la réunion de Comité directeur du CAF Léman
mardi 20 avril 2021 - visioconférence 19h10 → 21h10
Présents : Vianney DAUPHIN
Jean-François FORAND
Muriel GASC
Gaëlle GERMAIN
Thierry PERISSE
Catherine SCHOTTENFELD
Invités :

Absents excusés :

Olivier RINGOT
Sandie MASSON

Sujet

Arnaud DEKERVEL
Pierre-Olivier DUROY
Alexis FAGNONI
Michel LANGLOIS
Steven LELONG
Aymeric MICHAUD
Gérard POHER (pouvoir à M. GASC)
Grégory VITTOZ
Hélène ZEROSIO

Statut / Décision

Les dernières sorties de ski de randonnée inscrites au programme ont pu avoir lieu.
Partage des réussites Le dossier de participation aux Huit d'Or a été déposé.
entre le 23/03/2021 et le La préparation de Que la Dent d'Oche est Belle avance bien.
20/04/2021
Mise en route de la commission communication (nouvelle équipe), membres très réactifs.
Les permanences sont restées ouvertes, après modification des horaires, malgré le couvre-feu.
Approbation du
Approuvé à l'unanimité (0 voix CONTRE, 0 Abstentions, 6 voix POUR)
précédent compte-rendu
Point sur les adhésions

Point budgétaire

-115 adhérents par rapport à l'année dernière (nous verrons peut-être une augmentation avec la reprise de l'escalade en
extérieur.)
Le bilan est positif malgré le déficit des adhésions.
La vente des bons d'achat au Vieux Campeur a continué, pas contre rien du côté des autres produits que nous proposons (à
relancer après le déconfinement.)
Nous avons reçu une subvention de 900€ du CD74, rien encore de l'OMS. La demande de subvention à l'ANS est en cours.
Nous avons reçu 960€ de l'assurance suite à l'inondation de la cave.

Cotisation réduite pour
Cette réduction de 20% a été adoptée lors de la dernière Assemblée Générale. Elle sera effective à partir du 1er mai pour les
les adhésions après le
nouveaux licenciés.
1er mai
Reprise des activités

La reprise des activités est possible dès le week-end prochain, dans un rayon de 30km ou à l'intérieur des limites du département,
en groupe de 6 personnes maximum. L'agenda en ligne peut être de nouveau rempli (en saisissant les sorties sur l'extranet, ne
pas hésiter à joindre le courrier de la FFCAM à ce sujet.)

Quelques points à retenir de cette assemblée générale de 6h :
1) concernant l'encadrement, il n'y a pas obligation de diplôme et un diplôme n'est pas forcément suffisant (souplesse et
délégation au président du club)
2) la fédération encaisse une forte perte financière (-1,8 millions d'euros, -13000 adhérents et baisse des recettes sur les nuitées
en refuges.) Sur les 5 millions d'euros de travaux prévus, seulement 2 ont été réalisés. Le budget refuge est resserré sur les
opérations en cours. Un déficit de 341000€ est prévu sur le prochain budget refuges.
Aucune subvention ministérielle n'a été perçue.
Quelques mots sur l'AG 3) une seule liste a été présentée (et élue). Le projet fédéral s'inscrit dans la continuité du précédent. L'accent est mis sur les
de la FFCAM
domaines suivants :
- les jeunes et l'éducation (écoles et stages jeunes à la semaine, groupes espoir et élite...)
- la réforme du plan de formation pour l'élargir et l'homogénéiser (+ réforme extranet à envisager pour le calendrier des formations)
- le développement combiné, la communication sur les nouvelles activités telles que le trail, la sensibilisation au développement
durable, la valorisation des refuges dans le territoire, etc.
- l'organisation et la gouvernance, pour soutenir les bénévoles, aider au développement associatif, assurer une meilleure
organisation fédérale, établir des partenariats avec d'autres fédérations et le comité olympique, réformer l'outil numérique, etc.
La Fédération fêtera ses 150 ans l'année prochaine.
Point sur les refuges

Pierre-O. reste en contact avec Joana Escobet (gardienne du refuge de la Dent d'Oche) pour préparer la réouverture.

Info dossier Huit d'Or

Le dossier était déjà prêt, nous avons rajouté une vidéo de présentation. Ces documents ont bien été reçus. La délibération aura
lieu fin avril, avec remise des prix virtuelle.

On pourrait grouper ce pot avec Que la DO est Belle, puisque Pré Richard est accessible à tous, si les rassemblements sont
possibles en juin.
Pot pour les votants de
Cinq randonnées sont prévues sur le week-end, ainsi qu'un marché de producteurs locaux (envoyez vos contacts à Thierry ou
l'AG 2020 / «Que la
Sandie si vous avez des idées), un stand du secours en montagne et une soirée musique au refuge (15 places sont réservées, en
montagne est belle»
priorité pour les bénévoles du club, avec peut-être un geste du club sur la nuitée.)
Si les conditions le permettent, on pourrait louer la salle hors sac de Pré Richard pour 150€ (en cas d'averses, etc.)

Infos comcom

La commission communication cherche avant tout à rendre service aux différents acteurs du club et souhaite redonner la main aux
responsables d'activités et de commissions.
Gaëlle note que la communcation n'est pas le premier réflexe des responsables et encadrants. Toutefois, Olivier les encourage à
se demander ce que la comcom peut faire pour eux et à demander.
Les membres de la nouvelle comcom souhaitent relancer les infolettres et réfléchir à un nouveau Neige & Rocher à partir de
septembre (sous une forme allégée peut-être.)

Alpinisme : programme en cours d'élaboration. Voir avec Jean-Loup pour relancer le cycle découverte.
Canyon : recontacter Julien.
Préparation des activités
Rando pédestre : en cours également, propositions de co-encadrement.
du printemps
"Liste idéale" à préparer pour le 5 mai afin d'avoir le temps de diffuser le questionnaire ensuite. Ce procédé avait bien fonctionné
l'année dernière, permettant d'aiguiller les encadrants sur les destinations de leurs sorties.
Point sur le « Pour
action »
Agenda

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 mai, 15 juin et 24 août !
QUESTIONS DIVERSES

Tableau des formations Le tableau proposé était intéressant. Voir comment le publier.
Membres sortants à la Sont en fin de mandat : Pierre-Olivier Duroy, Gaëlle Germain, Steven Lelong, Gérard Poher, Catherine Schottenfeld et Gregory
prochaine AG
Vittoz. Cathy ne souhaite pas se représenter mais veut bien continuer à aider au club. Gaëlle pense continuer au sein du comité.
Formulaire contact site

La comcom transmettra les messages reçus via le formulaire de contact du site aux responsables des commissions ou des
activités, ou bien au secrétariat suivant le type de demande.

Le forum aura lieu samedi 26 juin de 10h à 17h, en extérieur à la Grangette. Jean-François a déjà mis à jour le descriptif du club
Forum des associations pour le guide des associations, Cathy sera référente de la journée et Muriel s'occupera du recrutement d'hôtes et hôtesses de
stand.
UFCA
Stage SNU

Beegift
Créneaux escalade
2020-2021

La deuxième partie de la formation UFCA (interrompue par la covid) sera bientôt planifiée en visio.
Dans le cadre du service national universel, les jeunes volontaires peuvent prétendre à un stage de 10 jours dans une structure en
participant à un projet ou des travaux d'intérêt général. Nous ne sommes donc pas vraiment concernés.
La ville a décidé d'élargir le dispositif beegift (chèque cadeau) aux associations thononaises. Cela concernerait les nouveaux
adhérents entre mai et juillet. Jean-François remplit le fichier d'inscription, nous informerons la comcom et Anne-Pascale au
secrétariat/accueil.
Il sera bientôt temps de faire la demande de créneaux pour le mur de Margencel. Nous visons le mardi de 18h30 à 21h30 (créneau
partagé avec le Secours en Montagne), le samedi et le dimanche (avec les Amis de la Nature.)
Muriel GASC

Jean-François FORAND

