Procès verbal de la réunion de Comité directeur du CAF Léman
mardi 18 mai 2021 - présentiel / visioconférence 19h10 → 20h10
Présents : Arnaud DEKERVEL
Vianney DAUPHIN
Pierre-Olivier DUROY
Alexis FAGNONI
Jean-François FORAND
Muriel GASC
Michel LANGLOIS
Thierry PERISSE
Gérard POHER
Invité :

Absents excusés :

Gaëlle GERMAIN
Steven LELONG (pouvoir à M. GASC)
Aymeric MICHAUD
Catherine SCHOTTENFELD (pouvoir à P.-O. DUROY)
Grégory VITTOZ
Hélène ZEROSIO

Olivier RINGOT
Sujet

Statut / Décision

Partage des réussites La commission communication "nouvelle équipe" est opérationnelle.
entre le 20/04/2021 et le Quelques sorties sympathiques ont pu avoir lieu.
18/05/2021
Mise en place d'une formation cartographie-orientation niveau 1 au sein du club.
Approbation du
Approuvé à l'unanimité (0 voix CONTRE, 0 Abstentions, 9 voix POUR)
précédent compte-rendu
Point sur les adhésions -113 adhérents par rapport à l'année dernière à la même époque.

Point budgétaire

La demande de subvention à l'ANS a été envoyée ; comme nous ne pouvions présenter que 3 projets au maximum, nous avons
donc rassemblé les écoles d'escalade et d'aventure. Notre demande se monte à un total de 4500 €.
La subvention de l'OMS a été reçue, avec une baisse de 250 € par rapport à l'année dernière.

Point sur les refuges

Le refuge de la Dent d'Oche réouvrira le 9 juin, l'héliportage aura lieu le week-end précédent.
Il faudra prévoir d'aller à Graydon en juin à plusieurs pour remettre l'eau et rajouter les ampoules qui manquent. Le refuge de
Graydon sera ouvert aux groupes, un à la fois, cet été.
Il n'y a pas eu de réunion de la CTH mais Pierre-Olivier reste en contact avec Joana et la mairie de Bernex pour la Dent d'Oche.

Préparation des activités
Pour la préparation du programme, le sondage a été envoyé. Le bilan bientôt !
printemps-été
Point sur le « Pour
action »
Agenda

Voir document joint.
Rendez-vous pour les Comités mardi 22 juin et 24 août à 19h.
Pas de réunion de comité directeur en juillet.
QUESTIONS DIVERSES

Tableau des formations Le tableau a été remis à jour par la commission formation. Il sera bientôt accessible en ligne pour tous.
Membres sortants à la Pierre-O. et Steven acceptent de se représenter à la prochaine Assemblée Générale. Gérard ne souhaite pas repartir pour un
prochaine AG - suite nouveau mandat. Jean-François demandera à Grégory le nom de son remplaçant.
Revente des produits
club
Ouverture du local

La vente des popotes apparaît au budget dans la section "produits exceptionnels divers". Jean-François proposera à Aymeric de
les laisser dans le local matériel (accessibles en cas de demande, mais sous clé.)
Nous pouvons maintenant re-décaler les permanence à leur horaire normal.

Association Le Lac Pour Nous n'adhèrerons pas mais gardons le lien avec l'association pour des actions ponctuelles concernant plus précisément la
Tous
protection de la montagne.
Rando yoga

Une adhérente en formation yoga souhaite proposer l'activité au sein du club. Nous lui proposerons de se greffer sur une sortie
(sortie à thème) en attendant son diplôme ou pour faire de la publicité pour l'activité.
Muriel GASC

Jean-François FORAND

