Procès verbal de la réunion de Comité directeur du CAF Léman
mardi 22 juin 2021
Présents :

Vianney DAUPHIN
Jean-François FORAND
Muriel GASC
Michel LANGLOIS
Thierry PERISSE
Gérard POHER
Grégory VITTOZ

Absents excusés :

Arnaud DEKERVEL
Pierre-Olivier DUROY
Alexis FAGNONI
Gaëlle GERMAIN
Steven LELONG
Aymeric MICHAUD
Catherine SCHOTTENFELD
Hélène ZEROSIO

Statut / Décision

Sujet

Partage des réussites
entre le 18/05/2021 et le Succès de la formation Cartographie-Orientation 1 et du week-end Que la Dent d'Oche est Belle.
22/06/2021

Approbation du
Approuvé à l'unanimité (0 voix CONTRE, 0 Abstentions, 12 voix POUR)
précédent compte-rendu
Point budgétaire et
adhérents

Il nous manque toujours une centaine d'adhérents par rapport à la même époque l'année dernière.
Peu d'évolution des finances.
Réunion spéciale organisée le 22/07.

Préparation budget
prévisionnel

A compter l'organisation d'un repas pour les bénévoles samedi 2 octobre midi. Les tables seront fournies, à chacun
d'amener sa chaise. Si possible, organiser une activité commune.
Cathy s'occupe de la nourriture, Mumu du doodle et Gérard sera le contact référent.
C'est l'occasion de remettre la liste des bénévoles à jour.

Mémento de l'encadrant La version remise à jour est adoptée à l'unanimité. Il sera diffusé à tous les encadrants.

Redémarrage des
refuges

Le refuge de la Dent d'Oche a rouvert le 9 juin, malgré un problème de plomberie. L'héliportage s'est bien passé.

Dépoussiérage du site Les infos sur une partie des activités ont été remises à jour, il faut continuer (préparation en amont avant de rencontrer la
web
commission communication.)
Pot pour les votants de Cela fait un peu tard maintenant, nous espérons que les votants ont pu profiter de l'opération Que la DO est belle pour
l'AG
passer boire un verre à Pré Richard.
Participation à la Fête du Thierry s'est rendu à une première réunion de préparation. Le but est de promouvoir le sport à Thonon. Nous
Sport en centre-ville proposerons d'animer une action autour d'un mur d'escalade mobile (à condition que le coût de location soit pris en
samedi 11/09/21
charge) et pourrons communiquer sur l'école d'aventure et les sports de neige.
Participation à l'action du Nous acceptons pour cette deuxième année de participer à l'action du Comité des Œuvres Sociales de la Mairie de
COS
Thonon (le COS rembourse l'adhésion au CAF des employés de la municipalité.)
Point sur le « Pour
action »
Mot du Comité

Agenda

Voir document joint.
Pour l'agenda de cet été, continuez à consulter régulièrement le site du club.
Toutes les informations se trouvent dans la description de chaque sortie.
Si exceptionnellement vous devez annuler, pensez à le faire suffisamment à l'avance pour que les encadrants soient
informés et que d'autres adhérents puissent prendre votre place.
03/07 : participation au Forum des Associations
22/07 : réunion de préparation du budget prévisionnel
Rendez-vous le 25 août !
QUESTIONS DIVERSES

Forum des Associations Participation au Forum des Associations samedi 3 juillet à la Maison des Sports (Espace Grangette).
Compte-rendu réunion
Le compte-rendu a été relu et approuvé à l'unanimité des présents.
sports de neige
Permanence
Bourse au matériel
d'escalade

La permanence sera ouverte tous les jeudis pendant les vacances.
Le samedi 11/09 sera l'occasion d'organiser une vente de matériel d'escalade (en particulier pour les jeunes de l'école
d'escalade.) Dépôt des chaussons, etc. le jeudi soir avec nom et prix demandé. Règlement par chèque.

Ecole d'aventure

Organisation d'une fête de fin d'année pour l'école d'aventure.
Possibilité pour un parent non licencié au club de prendre une carte découverte afin d'accompagner l'école d'aventure.
Nous pourrons augmenter la taille du groupe de l'école d'aventure, quitte à faire du co-encadrement.
Muriel GASC

Jean-François FORAND

