Le 10 avril 2018,
Présents : Jean-Claude ORTION, Hervé PETIT, Geneviève DALEGRE, Patrice LANDRÉ, Sylvie
BARON, Bernard JONCHERE, Bénédicte HUVELIN, Cécile VINET, Élisabeth RICHARD, Laurence
DUBOIS
Absents Excusés : Bernard BRISORGUEIL, Raphaël AMESLANT, Thomas POURTEAU, Aline
OZANNE,Thomas BOUGEANT, Juan-Carlos TEJEDA,
Invité : Pascal MARIN
1. Rappel des consignes en cas d'accident
A la suite d'un accident lors d'une sortie Alpi, rappel des consignes est fait aux responsables
d'activité : fiche de sortie collective, prévenir le président (n° tel sur la fiche de sortie). Fiche à
envoyer par mail au CAF, à donner à chaque participant ?
Relecture de la procédure à faire
 Validation au prochain CD
2. Tee shirts ouvreurs et autres
Ce point est reporté au prochain CD (faute de temps)
3. Trésorerie
Bernard fait un point trésorerie sur les dépenses saisies/budgétées à fin février.
Pour certaines dépenses, il est difficile de rapprocher la facture d'une commande.
Proposition faite :

1. Avant tout achat de topo, vérifier que le topo n'existe pas dans la bibliothèque du CAF
http://clubalpin.nantes.ffcam.fr/bibliotheque.html

2. Soumettre à accord préalable du responsable d'activité toute demande d’achat
3. Si le niveau budgété par l'activité est atteint, attendre le prochain exercice
 Bernard va mettre en place une procédure (bon de commande) pour prochain CD
4.

Carrière Misery, « collectif escalade NTJ » Nantes Terrain de Jeux
La ville de Nantes (via "Nantes Terrain de Jeu") et le collectif escalade NTJ organisent des
journées de découverte de l'escalade sur le site de la carrière Misery à Nantes (carrière de
Chantenay) http://completement.nantes.fr/
Nous sommes sollicités pour encadrer (10 samedis de 14h à 17h00). Il s'agit d'accueillir le
public qui viendra grimper et assurer en moulinette. Invitation lancée à une quarantaine de
personnes. Important que le CAFNA y soit présent. Pour plus d’information, voir l’agenda
http://clubalpin.nantes.ffcam.fr/index.php?alias=detail-agenda&oid=T035:5e975xbftep2

 à mettre sur agenda + communication dans les salles d'escalade
Il y aura de la slackline à Misery, formation demandée par Aline OZANNE du 19/05/18 au
21/05/18 assurée par le CAF d'Orléans - budget 80 € - nouvelle activité pour le club
 proposition adoptée par le CD

5. Tarification adhésion à partir du 1er mai
Décision de réduire de 40 % la part club en plus des 20 % de la part fédération pour toute
nouvelle adhésion du 1er mai 2018 au 30 septembre 2018.
SAE : en raison de salles fermée pour les examens (SUAPS) ou refaite (MANDELA), la carte
mur est gratuite à ce jour jusqu'à la rentrée.
6. Formation : les livrets
Mise en place des livrets à la rentrée de septembre. Objectif : permettre un suivi de la
progression de chacun, d’attester du niveau d'autonomie atteint (coût 2€).
Formation SNE du 5 au 8 mai 2018 au centre de Vouvant, hébergement et déplacement pris en
charge (subventions nationale, régionale, départementale) pour les licenciés CAF, nourriture
non prise en charge. Assurance à voir par Jean-Claude pour les personnes extérieures au
CAF.
7. La revalorisation du salaire d'Emmanuelle
Lors de l'AG du CEDOPAC, Emmanuelle a demandé une augmentation de salaire. Le président
du CEDOPAC Pascal Marin, est venu nous en parler et recueillir notre avis, à voir également
avec le CMN.
 accord de principe par le CD
8. Divers
a) déclarations de présence aux permanences et reçu fiscaux :
Il s'agit de faire une estimation de ses frais kilométriques pour en faire « don » au club et
obtenir une réduction d'impôts sur le revenu cf :
www.associations.gouv.fr/frais-non-rembourses-des-benevoles.html
b) convivialité de juin (Bénédicte partie, à revoir en mai
c) les revues-abonnements : à voir au prochain cd
d) la carte Auberge de jeunesse est arrivée
9. Bilan des Activités : RAPPEL : TABLEUR D'ACTIVITÉS A COMPLETER
Synthèse Action
Quand

Qui

Quoi

Cd 06/02/18

Jean-Claude

Extraction des cadres non à jour PSC1 UFCA
Prévoir un temps pour la formation Extranet
A mettre sur la newsletter : carte d'adhésion aux auberges
de jeunesse au local + Newsletter aux encadrants : rappel
pour le retour du matériel
Résultat sondage tee-shirt/débardeur
Mettre à l'agenda le 22/09/2018 Ruée vers le sport +
newsletter aux responsables d'activités pour avoir le nom
d'un adhérent ou du responsable d'activité
Mettre sur le site le dispositif chaînes/chaussettes
Cartographie numérique date à caler sur agenda

Cécile

Raphaël

Cd 06/03/18

Damien Véron
Raphaël

Patrice Landré

CD 10/04/18

Raphaël

Agenda : Carrière Misery Nantes Terrain de Jeux en lieu et place
du film au Lutécia
Newsletter : la carte auberge de jeunesse est arrivée, la liste des
topos/livres de la bibliothèque à jour au 11/04/2018 sur le site

Prochain Comité Directeur le 15 mai 2018

