Club Alpin Grenade
LesPiedsHautsLaids
Compte Rendu de la réunion du Comité directeur du 05/10/2017
Présents :
Stéphane Warnet – Président (SW)
Gilbert Barbiéro – Vice-Président (GB)
Stéphane Rossoni (par téléphone) – Trésorier (SR)
Marie Véra - Trésorière adjointe (MV)
Michel Speyer – Secrétaire Général (MS)
Nicole Barbiero – Membre Comité directeur & Resp. Communication (NB)
Sylvain Gonzales – Membre CD & resp. jeunes (SG)
Excusés :
Fabienne Margolle - Membre Comité directeur (FM)
Michel Bouyer – Membre Comité directeur & Resp Web (MB)
Actions en bleu

1. BILAN ADMINISTRATIF ET GESTION CLUB:
1.1

LISTE DES INSCRIPTIONS REALISEES ET EN ATTENTE : 33

21 Hommes
12 Femmes
6 garçons <18ans
0 filles <18ans
+ 4/5 pers sup P.Yves Johan, Copains M.Rameau
Actions à faire :
- SR : contacter parents de Loris pour assurance, payer la différence avec
remboursement part club
- MAJ contacts dans messagerie orange => SR
- MAJ fichier des adhérents (fusionner avec fichier certificats médicaux) => MS / SR
- (Questionnaire médical signé à retourner avant de donner licence) SM
- MAJ fiche de sortie => SR + date de la dernière version crée
- Bilan des sorties par encadrants sous extranet => SW
1.2

BILAN FORUM:
-

Une vingtaine de plaquettes prises
Environ 15 fiches contacts
4 nouvelles inscriptions actuellement

point positifs :
- Plaquettes
- Support de Stéphane Gigi, Sylvain & Cindy
- Sorties découverte rando, escalade & canyon bien placées juste après Forum
Améliorations à faire :
- Météo ! ☺
- Eviter 2 sorties canyon le même jour
- Niveau sortie rando jugé un peu trop élevé => 3 personnes se sont désistées
Organisation forum à préparer dès juin (supports de com) car peu de personnes

-

dispo en aout. (Programme de sorties à proposer, affiches à distribuer, flyer club,
banderole club à refaire
Préparer dès le printemps une com pour le BM de l’été (mi juin pour septembre)

1.3

ORGANISATION DU CLUB

Répartition des tâches :
A améliorer :
Tâches président/secrétaire/trésorier/com :
- Com et support => solliciter Nicole
- Gestion des adhérents + impression licences => Pour l’année prochaine : SW+SM
licences locales, SR licences à envoyer + MAJ fichiers de suivi
Planification des réunions :
Administration : Faut-il une AG en novembre pour valider le budget/bilan comptable ?
Oui => MS organiser l’AG pour Novembre
Techniques avec encadrants : SW à organiser au retour Barbiéro (Mi-Novembre)
1.4

RELATION MAIRIE / COCOSAV / PRÉFECTURE

Mairie :
Accès Gymnase Escalade : Validé pour :
jeudi soir 19h15-21h AVEC Varaptout
Mercredi soir 19h-21h AVEC Varaptout
Fiche association : Attente MAJ
Accès Club-House : Sur demande vers B. Racaud / clés au guichet unique /
Fonctionnement sera revu par le maire en Novembre (A clarifier)
Prendre contact avec les 3 asso , mail à envoyer par SW
MS : Inviter Elue adjointe aux asso à la prochaine AG
COCOSAV :
Préfecture :
Nouveau bureau & statuts déposés en préfecture – attente validation (suivi MS)
1.5

RELATIONS FFCAM

Nouvelle organisation déclarée
Difficulté pour obtenir l’accès extranet président – en cours (SW)
Actuellement : SW + SR
Qui a accès actuellement ? avec quels droits ??
Ajouter Nicole MS & GB (voir droits)
1.6

BANQUE & TRÉSORERIE

Banque :
Contact : M. De Almeida
Ayant droit : G. Barbiero

Nouveaux ayant droits : S. Warnet (président) en attente réception récépissé préfecture
SR & MV doivent prendre RDV pour devenir ayant droit + chéquier chez SR
CB & Chéquier : CB + 1 chéquier chez SW
Apres achat CB : scan de la facture pour SR
(CB spéciale pour asso avec relevé systématique au président)
Bilan exercice 2016-2017 : bilan envoyés à SW, MV, Ludivine Paya (Scrutatrice)
Rosso logiciel Excel pour vérif. compta ;
SR : Logiciel compta sera validé mi Octobre,
Bilan financier à fournir à la banque, la mairie => MS
Organisation d’une AG en Novembre (inviter adjoint aux asso Anna Taurines) => MS
1.7

ASSURANCE

Nouvelle attestation assurance 2017-18 reçue (pour location salles)
1.8

1.9

ORANGE (CLOUD & MAIL LPHL)
-

Boite Mail :
MAJ des contacts 2017-2018 : MS
Nettoyer les mails anciens : GB

-

CLOUD :
Clarifier fonctionnement.
Soirée à prévoir : MS & SW

COMMUNICATION

Interne :
Newsletter de rentrée à envoyer par courrier ?
Communiquer av les adhérents sur activités => chaque responsable activité fait le point sur
son actu. A faire pour ½ novembre
Animation site Web ?
MB trouver une méthode simple pour mettre les photos en ligne.
Régler les paramètres de base (chronologie des carnets de route des sorties)
Il n’y a rien dans photos…..
MB contacter Simon FFCAM pour réduire la taille du bandeau fixe

Externe :
Bulletin Municipal ? prochain article a envoyer ½ oct => NB faire une proposition
Photo sortie découverte, nouveau bureau, dynamique sur escalade jeune (Nicole)
Commande : supports de com. Stylo, foulards… SW retrouve la commande précédente (Fait
– relance faite par NB)

Evènementiel:
Evènements sportifs (idée loc mur d’escalade extérieur ?)
Soirée ciné, (printemps prochain)
autre...
Présence au marché de Grenade avec banderole….
A creuser….

2. BILAN ET PREVISIONS ACTIVITES :
2.1

GÉNÉRALITÉS ACTIVITÉS

Organisation des sorties : l’encadrant doit avoir la fiche de sortie sur lui, coordonnées des
participants, en informer le président et resp d’activité, en fin de sortie envoyer un texto au
président.
2.2

ESCALADE (RESP: S. WARNET):

2 soirées découverte – 3 jeunes, 5 adultes hors club
On attend les inscriptions pour 2 jeunes et 5 adultes.
- Encadrement des jeunes en escalade:
Liste des encadrants officiels prêts à y s'engager :
Qui est formé ?
S. Warnet (init terrain montagne)
Qui est au niveau (assurage moulinette SAE) :
Michel S / Michel B / Gigi / Speedy / Marie
Qui peut se rendre dispo ?
SW / Michel S / Gigi / Speedy / Marie
-

Le jeudi soir ? => être 2
Référents jeudi soir : Stef W et Speedy => prévenir Speedy & Steph si vous ne
pouvez pas venir et encadrer
Le samedi matin ou dimanche matin (10h-13h) à Alti (Prise en charge par le club de
l’entrée encadrant – tarifs club à négocier avec Alti) => steph & speedy proposer
sorties sur le calendrier

Organisation de l'activité :
- Prévoir un programme spécifique => SW & SG
- Utiliser le carnet escalade « niveaux »
- Former un encadrant SAE (qui ?) ou voir avec DTR pour une formation adaptée
Etat Matériel :
2 cordes SAE à mettre au rebut
Investissements club à réaliser
- Un deuxième Grigri
- corde 70-80m 9.5mm ou 10.2mm
- S. Warnet donne au club : 40m en 9.5mm + 2x20m en 9.5mm (corde achetée en
2013)
- Gommettes / balles en mousse
Formation interne club
A discuter

2.3

RANDO ETE / HIVER (RAQUETTES) – RESP G. BARBIERO

A FINALISER EN REUNION ENCADRANTS MI NOVEMBRE
- Encadrement Technique:
Encadrants diplômés : G. Barbiero
Encadrants non diplômés reconnus encadrant par le président :
Michel Speyer (rando alpine incluse)
Encadrants en cours de formation :
Sylvain Gonzales => rando non alpines, T2 max ? (pas de matériel technique)
Marie Véra => rando non alpines, T2 max ? (pas de matériel technique)
Co-encadrants potentiels/volontaires :
Speedy et Marie Ok en tant que co-encadrants rando non alpine
Gigi leur demande d’être autonome dans la préparation, suivra la sortie et avisera pour
accorder le statut encadrant
Raquette : min = niveau2 neige et avalanche + référent avisera pour le statut encadrant
Formations passées en 2016-17 :
Sylvain :
Marie :
-

Organisation de l’activité :

Mix de difficultés ?
-

Etat matériel
Pointes de raquettes à affuter
Piles ARVA ?

-

Investissements à réaliser ?
Pointes de raquettes

Formation interne club
A discuter

2.4

CANYON – RESP: S. ROSSONI

A FINALISER EN REUNION ENCADRANTS MI NOVEMBRE
- Encadrement Technique:
Encadrants diplômés : S. Rossoni & M. Rameau
Encadrants non diplômés reconnus encadrant par le président :
non
Encadrants en cours de formation :
non
Co-encadrants potentiels/volontaires :
non
Formations passées en 2016-17 :
?
- Organisation de l’activité :
Mix de difficultés ?
- Etat Matériel ?
Passer le matos à M. Rameau => oui
- Investissements à réaliser ?
Proposition Ludivine achat combis d’occasion à suivre
Formation interne club
A discuter

2.5

ALPINISME (TERRAIN MONTAGNE) ETE/HIVER – RESP. S. WARNET

A FINALISER EN REUNION ENCADRANTS MI NOVEMBRE
- Encadrement Technique:
Encadrants diplômés : S. Warnet (terrain montagne)
Encadrants non diplômés reconnus encadrant par le président :
A discuter
Encadrants en cours de formation :
non
Co-encadrants potentiels/volontaires :
A discuter
Formations passées en 2016-17 :
non
- Organisation de l’activité :
Quel est notre objectif sur cette activité ???
Projet rando glaciaire en Vanoise
Qui veut participer à l’organisation et encadrement ?
Quelle semaine on cible ?

- Etat Matériel ?
RAS (matos stocké chez Gigi)
- Investissements à réaliser ?
A discuter
Formation interne club
A discuter

2.6

TRAIL – RESP. S. GONZALES

A FINALISER EN REUNION ENCADRANTS MI NOVEMBRE
- Encadrement Technique:
Encadrants diplômés : non
Encadrants non diplômés reconnus encadrant par le président :
Sylvain gonzales
Encadrants en cours de formation :
non
Co-encadrants potentiels/volontaires :
G. Barbiero
Formations passées en 2016-17 :
non
- Organisation de l’activité :
Quel est notre objectif sur cette activité ???
-

Etat Matériel ?

-

Investissements à réaliser ?

?
?
Formation interne club
A discuter

2.7

SKI DE RANDONNEE – RESP. S. WARNET

A FINALISER EN REUNION ENCADRANTS MI NOVEMBRE
Encadrement Technique:
Encadrants diplômés : non
Encadrants non diplômés reconnus encadrant par le président :
A discuter
Encadrants en cours de formation :
non
Co-encadrants potentiels/volontaires :
?
Formations passées en 2016-17 :
non
- Organisation de l’activité :
Quel est notre objectif sur cette activité ???
-

Etat Matériel ?

-

Investissements à réaliser ?

?
?

Formation interne club
A discuter

