Procès verbal de la réunion de Comité directeur du CAF Léman
mardi 18 février 2021 - visioconférence 19h10  20h30
Présents :

Vianney DAUPHIN
Arnaud DEKERVEL
Pierre-Olivier DUROY
Jean-François FORAND
Muriel GASC
Thierry PERISSE
Gérard POHER

Invité :

Olivier RINGOT

Absents excusés :

Alexis FAGNONI (pouvoir à A. DEKERVEL)
Gaëlle GERMAIN (pouvoir à P-O. DUROY)
Michel LANGLOIS
Steven LELONG
Aymeric MICHAUD
Catherine SCHOTTENFELD (pouvoir à G. POHER)
Grégory VITTOZ
Hélène ZEROZIO (pouvoir à M. GASC)

Statut / Décision
Partage des réussites Le programme s'étoffe au fur et à mesure des week-ends. Ca va plutôt dans le bon sens même si les sorties sont parfois posées à la
entre le 20/01/2021 et le dernière minute. Elles sont rapidement complètes en raison des petits groupes. La raquette fonctionne aussi. Bon groupe de jeunes
dynamiques et intéressés à l'école d'aventure (+ 2 candidatures, malheureusement hors quota d'encadrement par Jean-Loup.)
16/02/2021
Sujet

Approbation du
Approuvé à l'unanimité (0 voix CONTRE, 0 Abstentions, 11 voix POUR)
précédent compte-rendu
Point sur les adhésions
Point budgétaire

637 adhérents au lieu de 757 au même moment l'année dernière. Le budget s'équilibre tout juste. Les adhésions pouraient réaugmenter en avril si les salles d'escalade rouvrent. On est dans la moyenne de la FFCAM.
Peu de rentrées mais peu de dépenses, donc bilan plutôt rassurant. Question de Vianney : a-t-on reçu la subvention pour l'école
d'aventure ? Apparemment non, mais voir directement avec Michel.

Point sur les ventes des
Reporté au prochain comité
produits du club
Compte rendu de la
commission Sports de
Neige du 26/01/2021

Le compte-rendu est conforme au contenu de la réunion. En tant qu'organisateur, Jean-François est satisfait des exercices DVA. La
formation Anena prévue initialement pour cette année sera proposée à un public plus étendu l'année prochaine (la commission
formation a gardé les contacts et reste sur le coup). Nous recherchons un nouveau responsable de l'activité ski de rando.

Mise en place de la
nouvelle commission
communication

Deux réunions ont déjà eu lieu, une plus générale et une plus précise avec démonstration. Il faudra définir la manière de faire le lien
avec les objectifs du Comité, des commissions et les attentes des adhérents (qui risquent d'être différentes cette année.)

Devenir de Neige et
Rocher

Recontacter Chloë et Mélody pour savoir si elles souhaitent rempiler ou si elles connaîtraient des personnes intéressées.

CD 74 le 22/02 : Jean-François et Steven
Assemblées Générales CR AURA le 27/02 en visio : Muriel
FFCAM le 10/04 en présentiel avec test covid exigé : Cathy ou Jean-François
Point sur le « Pour
action »

Voir document joint.

Le programme ski de randonnée et raquettes continue grâce aux bonnes conditions d'enneigement. Ce programme évolue et s'étoffe
chaque semaine, n'hésitez pas à regarder très souvent l'agenda des sorties prévues. Les groupes ayant dû être réduits, les places
Le mot du comité (info disponibles sont moins nombreuses et les listes se remplissent rapidement. Soyez réactifs pour vous inscrire et profiter des activités en
lettre ou actu du site) petit comité ! On remercie les encadrants qui continuent à poser des sorties et aux participants qui contribuent à la convivialité de cellesci. Avec le printemps en ligne de mire, nous espérons un assouplissement des règles. En attendant, continuons à nous retrouver pour
profiter de la montagne ensemble.
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 23 mars, 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.)
Nos "anciens"

Refuges

Carnets de route

Un article du magazine "La Montagne et Alpinisme" mentionne deux de nos anciens adhérents. A retrouver pour leur en envoyer une
copie avec un petit mot.
Pierre-O reçoit énormément de demandes de réservation.
Graydon reste fermé.
Concernant la Dent d'Oche, toutes les parties sont motivées pour la réouverture.
C'est le responsable de la sortie qui valide le contenu du carnet auprès de la commission communication après relecture.

Entretien du local

Le local Caf'Hé étant toujours occupé une journée par semaine par l'association Espace Femmes, il y a besoin d'un peu de ménage.
Repasser notre agent d'entretien au chômage partiel (~ mi-temps.)
Muriel GASC

Jean-François FORAND

