Procès verbal de la réunion de Comité directeur du CAF Léman
mardi 15 décembre 2020 (18h30-19h40)
Présents :

Vianney DAUPHIN
(présentiel Arnaud DEKERVEL
ou visio)
Alexis FAGNONI
Jean-François FORAND
Muriel GASC
Michel LANGLOIS
Aymeric MICHAUD
Thierry PERISSE
Gérard POHER
Catherine SCHOTTENFELD
Hélène ZEROSIO

Sujet

Absents excusés :

Pierre-Olivier DUROY (donne pouvoir à M. GASC)
Gaëlle GERMAIN
Steven LELONG
Grégory VITTOZ

Statut / Décision

C'est le début de l'activité neige !
Partage des réussites
Nicolas Tupin a organisé la reprise de l'école escalade jeune, qui commence ce samedi 19 décembre.
entre le 17/11/2020 et le
Ce même jour débute l'école d'aventure, qui rassemble 5 jeunes cette année.
15/12/2020
La demande de subvention OMS est finalisée.
Approbation du
Approuvé à l'unanimité (0 voix CONTRE, 0 Abstentions, 12 voix POUR).
précédent compte-rendu
Le nombre d'adhérents est en baisse de 20 % par rapport au chiffre de l'année dernière à la même époque.
Point budgétaire et point Jean Sarapuciello, notre agent d'entretien, est en chômage partiel.
sur les adhésions
Le compte emploi associations a défalquéune partie de ce qui avait été payé l'année dernière.
En l'absence d'activité, le club jouit d'une trésorerie pléthorique.

Sinistre cave

Le dégât des eaux est toujours présent.
Deux devis ont été présentés. L'assurance nous a versé 736, 50 €, à garder pour l'entretien des locaux.
La prise en charge totale du remplacement de la porte est également prévue. Les 45 % de vétusté qui s'appliquent normalement
seront remboursés au moment de la présentation de la facture. Le devis de Gaëlle Germain est accepté, nous lui demanderons
une claire-voie dans la porte afin d'améliorer la ventilation.
Les chaises qui était stockées à la cave ont rouillé. Nous en demanderons la prise en charge par la copropriété ou dans la
prochaine déclaration de sinistre.

Achat radiateur poste
secrétariat

Pas besoin d'acheter un nouveau radiateur pour remplacer le radiateur soufflant qui faisait tout disjoncter, Cathy a vu avec Lionel
pour tirer un fil et refaire le circuit électrique.

AG 2021

AG de l'OMS du
11/12/20

Nous avons reçu la confirmation de la réservation de l'amphithéâtre de l'espace Tully pour l'assemblée générale du samedi 20
novembre 2021.
L'assemblée générale de l'OMS a regroupé environ 80 personnes. Les présidents ont voté pour 3 représentants à l'OMS (sport
avec compétition, sport sans compétition et loisirs.) Les statuts seront révisés et proposés à une assemblée générale
extraordinaire pour établir la parité entre élus et représentants des associations. Il nous faudra produire une attestation FFCAM du
nombre de licenciés dans notre club pour les votes à l'AG.
L'enveloppe totale de subvention sera probablement la même, mais il faudra rédiger un contrat d'objectifs. Il pourrait y avoir des
financements complémentaires pour des projets de la ville portés par les clubs.
Une concertation est à venir sur les équipements municipaux (stade Moynat, installations à Vongy, etc.)
Il faudra faire un appel à volontaire pour le comité directeur de l'OMS. Il peut s'agir d'adhérents appartenant à notre comité
directeur ou pas, dans ce cas nous inviterons les volontaires à participer aux réunions de comité.

Mise à jour du mémento Proposition de création d'un groupe de travail pour remettre à jour le mémento de l'encadrant. Jean-François, Muriel, Hélène,
de l'encadrant
Thierry et Cathy se proposent. Nous ferons un appel aux encadrants pour compléter l'équipe.

Reprise des activités

Agenda

C'est la reprise des activités, avec quelques sorties pour reprendre contact.
Les sorties DVA se remplissent. La soirée théorique débutants est maintenue le 6 janvier sous une forme condensée. Nous
avancerons celle du 9 janvier à 17h30.
Concernant le fonctionnement et l'utilisation des DVA, une fiche technique est jointe à la description des journées d'exercices sur
l'extranet. Il serait bien d'avoir une actualité permanente à ce propos pour janvier.
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 19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin et 24 août !

QUESTIONS DIVERSES
Shopping associatif

Partenariats

Ecole d'aventure

Les popotes devraient rapporter un bénéfice de 500 à 600 €. Une quinzaine sont déjà vendues, seulement aux adhérents pour
l'instant. Nous élargirons ensuite la communication si besoin.
Rappel sur nos partenariats :
-30 % chez ZAG
-10 % sur la location et la vente chez Mountain Service pour les adhérents, -20 % pour les encadrants
-10 % sur tout le magasin (sauf chaussures) et les locations, -50 % sur l'entretien des skis chez Pro concept Shop à Chamonix sur
présentation de la carte CAF
500 € seront réinjectés dans le budget.
Muriel GASC

Jean-François FORAND

