Procès verbal de la réunion de Comité directeur du CAF Léman
mardi 17 août 2021 (19h15-22h)
Présents :

Invité :

Arnaud DEKERVEL
Jean-François FORAND
Muriel GASC
Michel LANGLOIS
Steven LELONG
Thierry PERISSE

Absents excusés :

Olivier RINGOT

Sujet

Vianney DAUPHIN (pouvoir à J.-F. FORAND)
Pierre-Olivier DUROY
Alexis FAGNONI
Gaëlle GERMAIN
Aymeric MICHAUD
Gérard POHER (pouvoir à M. GASC)
Catherine SCHOTTENFELD
Grégory VITTOZ
Hélène ZEROSIO

Statut / Décision

Jean-François a pu réaliser toutes ses courses d'alpinisme prévues. Presque toutes les randos ont pu se faire également. Les
Partage des réussites entre activités handicaf et trail ont été très actives.
le 22/06/2021 et le
Olivier note que c'est une bonne chose de faire un rappel des sorties du week-end sur le groupe WhatsApp quelques jours avant
17/08/2021
qu'elles aient lieu.
Il espère avec la commission communication relancer l'infolettre sous peu.
Approbation du précédent
Approuvé à l'unanimité (0 voix CONTRE, 0 Abstentions, 7 voix POUR).
compte-rendu

Nous avons un déficit de 105 adhérents par rapport à l'année dernière.
Côté trésorerie, la balance est positive car même si les produits sont inférieurs à ce qui avait été prévu dans le budget (environ 80
%,) seulement 56 % des dépenses prévues ont été effectuées.
Michel a fait un virement volontaire à l'URSSAF car il n'y a pas eu de prélèvement depuis octobre 2020 concernant les chèques
Point sur les adhésions et
emploi association qui payent les charges patronales. Il se renseigne si c'est possible de faire pareil avec les impôts à la source.
point budgétaire
L'assurance nous a versé 984 € pour le dégât des eaux à la cave.
Le club a reçu des subventions du Comité Départemental 74 suite à l'action Que La Dent d'Oche est Belle, à hauteur de 500 €. La
section Handicaf a également reçu 500 € de la Région. Suite à la demande effectuée en juin auprès de l'ANS, nous avons reçu
2250 € répartis de la manière suivante : 1000 € pour handicaf, 750 € pour les écoles d'escalade et d'aventure, 500 € pour l'action
QLDOB.
Projet de budget
Le budget prévisionnel qui sera présenté à l'Assemblée Générale est quasiment équilibré (déficit de 26 €) grâce au report de
prévisionnel pour l'exercice
l'excédent de cette année, se montant aux alentours de 4000 €.
2021-2022
Nous pourrions avoir deux futurs encadrants pour l'activité VTT, à inviter au club un jeudi soir pour discuter ou au prochain Comité
Directeur. Le club accepterait de faire appel à un Brevet d'Etat s'il/elle limite son activité au sein du club à la formation et si cette
activité est autofinancée par les participants.
Pas de problème pour l'école d'escalade sur les créneaux jeunes.
Le pass sanitaire sera demandé pour les adultes. L'organisation est à définir. Il faudra faire passer les informations dont nous
Programme des activités de
disposons au plus vite sur Facebook.
l'automne, relance des
Des créneaux d'initiation en salle ou en extérieur peuvent être organisés dès la mi-septembre.
responsables et encadrants
d'activités
L'activité randonnée pédestre est moins impactée par les restrictions puisqu'elle se passe en extérieur.
Nous avons noté la nécessité d'un tableau pour avoir une vue d'ensemble et à l'avance des sorties proposées toute la saison.
Le 10 octobre, Thierry propose une randonnée découverte autour de Graydon, une sorte de journée portes ouvertes avec des cartes
découverte.
Il est nécessaire de commencer à réfléchir sur l'organisation du ski de randonnée, principalement à destination des débutants.
Repas pour les bénévoles

Les bénévoles seront invités à se retrouver le 2 octobre à Graydon pour passer un moment convivial et se retrouver autour d'un
repas offert par le club. Bientôt un mail avec détails et inscription.

Bilan Forum des Sports

Participation à la Fête du
Sport

La manifestation s'est déroulée le samedi 3 juillet en extérieur autour du gymnase de la Grangette. Nous avons été présents sur
place de 8h à 11h (peu de volontaires disponibles et météo pluvieuse) et pu renseigner de potentiels futurs adhérents.
La fête du sport qui devait à l'origine se tenir en centre-ville le 11 septembre va être annulée sous cette forme. L'OMS propose soit
de déplacer cet événement dans un espace clos afin de pouvoir vérifier les passes sanitaires, soit de le transformer en journée
adhésion. Nous répondrons aux organisateurs que nous nous grefferons sur cet événement s'il est maintenu, mais rien
d'exceptionnel n'est prévu de notre côté.

Tout comme l'année dernière, nous préparerons les documents pour l'Assemblée Générale à l'avance afin de pouvoir les
Préparation des documents
communiquer à nos licenciés.
pour l'AG (échéancier)
Cette préparation devra être calée sur la clôture des comptes, fin septembre.
Point sur le « Pour action » Voir document joint.
Agenda

Prochaines réunions de comité directeur les mardis 21 septembre, 19 octobre et 23 novembre à 19h.
Assemblée générale le 20 novembre.
QUESTIONS DIVERSES

Formation

Entretien des locaux

Activité slackline

Nous relancerons les organisateurs pour terminer la formation UFCA commencée avant le confinement.
Arnaud n'a pas accès à tous les droits extranet dont il aurait besoin en tant que membre de la commission formation, pour valider
les UF1 effectuées ou pour ouvrir de nouvelles formations.
Notre agent de nettoyage est repassér à temps plein.
Steven a été contacté par la responsable de l'association de slackline de Thonon. Cette activité étant reconnue et couverte par la
FFCAM, elle serait intéressée pour proposer cette activité au sein du club, en salle et ou en extérieur. Nous l'inviterons un jeudi soir
ou au Comité pour en discuter. A priori, nous accepterons mais souhaiterions que ce groupe soit autonome et non rattaché à
l'escalade.
Muriel GASC

Jean-François FORAND

