Le 3 septembre 2019
Présents : Hervé PETIT, Geneviève DALEGRE, Jean-Claude ORTION, Caroline PILLET,
Élisabeth RICHARD, Juan-Carlos TEJEDA, Cécile VINET, Thomas POURTEAU, Sylvie BARON,
Thomas BOUGEANT, Aline OZANNE, Jérôme TOURRES, Laurence DUBOIS.
Absents Excusés : Julie GLENADEL, Raphaël AMESLANT, Bernard BRISORGUEIL,
Invités : Claire LENOBLE, Patrice LANDRÉ
1. Organisation des permanences
2 ordinateurs,
2 binômes pour gérer les licences (Caroline/Thomas P. et Laurence/Claire) avec l'aide de Cécile et
Zabeth.
1 ou 2 personnes de l'escalade pour inscrire les cartes murs sur papier, l'intégration dans le fichier
sera faite a posteriori,
Ouverture de la permanence à 18 h 30 du 11 septembre jusqu'au vacances de la Toussaint,
L'accueil sera fait par des représentants des activités (gestion par les responsables d'activités)
Un message a été adressé aux adhérents de la saison 2018/2019, précisant que pour celles et
ceux qui souhaitent renouveler leur licence au local, il est impératif de se présenter avec l'appel
individuel qui sera adressé par la fédération entre le 13 et le 17 septembre.
Un framadate a été adressé aux membres du CD et à Claire pour une bonne visibilité des présents
aux permanences.
Emmanuelle sera présente aux permanences des 4 et 11 septembre.
A mettre en place le fichier partagé entre les 2 ordinateurs (Thomas Pourteau)
2. Trésorerie
Aline ne reconduira pas son mandat ; elle va préparer la transmission.
Nathalie Berthy sera invitée au prochain CD.
3.

Activités : rétrospective et projets

Alpi :
Semaine de juin : rassemblement de cordées annulé pour cause de météo,
Pyrénées et Vignemale cet été, courses d'arêtes par Etienne les 21 et 22 juillet ;
Cycle d'inititation organisé par Olivier Laurendeau :
1ère session le 21/09/2019
2ème session du 27 au 29 septembre 2019

Randonnée alpine
1 semaine dans le luchonnais en Juin raccourci pour cause de mauvais temps
1 semaine Vignemale et Baïlatous en juillet (niveau intense)
Marche nordique
reprise de la marche nordique le jeudi depuis 22 août au nord-Loire
séances de marche nordique débutants au nord-Loire les 10, 17 et 24 sept, 1er et 7 oct
pour le sud-Loire, Cécile Merquat assure le relai de Geneviève, jour à définir + formation à prévoir
sortie marche rapide avec bâtons le lundi matin pour le groupe des retraités (10h-12h)
Camp d'été
Au pied du Canigou, une cinquantaine de cafistes nantais de tous âges se sont succédés un mois
durant ; au programme : escalade, randonnées en montagne, au bord de mer et même sous-marine,
baignade, VTT, canyoning, visites culturelles, et une conférence-débat !
Escalade
Sorties régulières cet été, peu à la journée (pas d'encadrement)
SAE reprise progressive en cours,
Manque d'ouvreurs pour Mandela le mercredi, SUAPS le vendredi, Bloc ESPE
Test SAE : tous les 15 jours à la Bottière le samedi après-midi à compter du 14/09/2019 pour 2 mois, 2
cordées de 4 personnes toutes les 1/2h, organisation à revoir ensuite.

14 personnes inscrites pour le 1er cycle d'initiation des 28 et 29 septembre (Nozay, Pont Caf' ou
Cholet) et week-end du 5 et 6 octobre à Mervent
Escalade jeunes
Mur en cours de reconstruction, vu Maxime et François pour coup de main (dates ?)
Voir achat pour 4 cordes de 25m (renouvellement)
Groupe de 10 prévu pour 2019/2020, plus un groupe non CAF (animation sportive départementale)
Pour la rentrée, opération échange et partage d'activités avec un club de plongée en novembre :
baptême plongée et initiation grimpe (bottière et piscine de la petite Hollande... voir suite possible)
Pour plus tard : suite avec CMN
Randonnée
un séjour itinérant dans les Vosges,
un séjour en étoile sud-Vercors nord-Drôme
le GR20
réunion planning vendredi 6 septembre
une semaine prévue en octobre dans le cézalier
4. Congrès fédéral de Grenoble des 9 et 10 novembre 2019
Il s'agit de discussion de fond sans vote par petits groupes, thématiques :
sécurité, assurance,
formation,
avenir des activités de montagne,
protection du mileu montagnard, ...
 inscription pour Jean-Claude et une personne de la Commission environnement

5. OMS
A noter dans l'édition 2019/2020 de l'annuaire OMS, lisibilité du CAFNA sur les activités de rando
et ski en sus de l'escalade
Opération Ruée vers le sport du samedi 21/09/2019, y seront présents : Cécile, Jean-Claude et
Geneviève. Ne pas mettre de séparation entre nos deux clubs CMN/CAF et pouvoir ainsi partager
l'écran commun pour les vidéos
6. Formations
23 personnes intéressées,
formations non diplômantes : carto (5), le PSC1 (3) et l'UFCA (3)
formations diplômantes : escalade (8) alpi (7) initiateur rando (2) qualification marche nordique
(1) UF neige/avalanche (3)
Rappel : toutes les personnes qui partent en formation niveau 1 et 2 doivent avoir les pré-requis
Sur le nouvel extranet, un portail adhérent est prévu où chacun pourra vérifier ses données en
matière de formation.
Les licences “cadre fédéral” sont délivrées à postériori après remblissage des statistiques.
Licence “cadre dirigeant” possible pour les président, trésorier, secrétaire, après une journée
effective de formation extranet (au Mans le 07/12/2019).
 décision d'y inscrire : secrétaire + trésorier
Les diplômes sont valides cinq ans, et sont reconduits après recyclage (2 adhérents ont suivi le
recyclage nécessaire cette année, l'une après 15 ans sans recyclage, l'autre après 19 ans =>,
vigileance!)
7. Préparation de l'AG
Invitation à préparer avant le 16/10/2019 (Geneviève, Claire, Laurence)
Attention au souci du matériel informatique de l'an dernier
Budget pour repas à prévoir pour le CD d'octobre (Patrice, Hervé, Jérôme)
8. Demande de remboursement de la marche nordique
adhésion CAF saison 2018/2019 pour activité marche nordique en sud-Loire non réalisée du
fait de la blessure de Geneviève et problème de planning
 décision de rembourser la part club et précision de Patrice : prévenir les personnes qui
ne viennent que pour la marche nordique de s'inscrire à une autre activité
9. Divers
➢ Patrice : Allibert organise un soirée cinéma montagne le 17/10/2019 au Katorza
 à mettre sur le site
➢ commande de bracelet “carte-mur” violet, de 20 mémento, nbre de livrets pour escalade à
communiquer à Jean-Claude
➢ volonté de réunir les encadrants le 8 octobre 2019 à Mandela, thèmes : comment organiser
une sortie + responsabilité/assurance, Europcar, si thématique ou idée en plus, les adresser
à Jean-Claude avant le 4 octobre.
COMPLETUDE DES STATISTIQUES A REALISER

Synthèse Action
Quand

Qui

Quoi

Cd 04/2019

Responsables
d'activité

Vérification des cadres

Cd 09/2019

Jean-Claude
Geneviève, Cécile
Thomas Pourteau
Jérôme Patrice Hervé
Raphaël

OMS du 21/09/19 avec le CMN + film

Laurence Geneviève
Claire

Fichier partagé entre les 2 ordinateurs au local
Repas AG
Mettre sur le site la séance cinéma d'Allibert
le rappel de la journée « Ruée vers le sport » du 21/09/2019
Les inscriptions au local à compter du 11/09/2019 de 18h30 à
20h30
Préparation invitation AG

Prochain Comité Directeur le 1er octobre 2019

