Le 12 juin 2018,
Présents : Jean-Claude ORTION, Patrice LANDRÉ, Sylvie BARON, Bernard JONCHERE, JuanCarlos TEJEDA, Élisabeth RICHARD, Thomas BOUGEANT, Cécile VINET, Laurence DUBOIS
Absents Excusés : Bernard BRISORGUEIL, Raphaël AMESLANT, Geneviève DALEGRE, Bénédicte
HUVELIN, Aline OZANNE, Hervé PETIT, Thomas POURTEAU
Avec la présence de : Arianne Lin
1. Fiche de sortie collective et onglet « organisation d'une sortie » sur site internet
Fiche de sortie collective quelque peu modifiée validée par le CD, à insérer sur le site du CAF.
Mise à jour de l'onglet « organisation d'une sortie » au niveau de la location du minibus avec
Europcar.
Point à rajouter : les organisateurs doivent imprimer autant d'exemplaire de fiche de sorties
dûment remplie que de participants pour que chacun possède un exemplaire, AVEC l’onglet
matériel et secours (imprimer classeur entier).

 procédure validée
Jean-Claude prévoit à la rentrée une réunion de sensibilisation aux bonnes pratiques avec les
organisateurs de sorties.
Réunion débriefing accident des Caroux le 13 juin.
Pour mieux connaître le niveau de protection sociale, le contrat d'assurance sera réexaminé.
2. Tee shirts ouvreurs et autres
Liste des ouvreurs 2018/2019 en attente pour commande des tee-shirts.
3. Administratif
Procédure en cours pour la prochaine rentrée :
2 ordinateurs,
2 personnes pour gérer les licences,
1 personne pour inscrire les cartes murs sur papier, l'intégration dans le fichier sera faite a
postériori,
Ouverture à 18 h 00 de la permanence pour les mois de septembre et octobre,
L'accueil sera fait par des représentants des activités (gestion par les responsables d'activités)
Un mail sera adressé fin août pour inciter à renouveler son inscription par internet et si besoin
de venir au local, se présenter avec son appel.
Un doodle sera adressé pour une meilleure organisation aux permanences.

4. Trésorerie
Bernard rappelle la procédure formation instituée par le CAFNA en février 2016 et validée au
CD de mai 2016 :
Formation de niveau 1 et cycle d'initiation :
Inscription + Frais à la charge des participants
Frais d'encadrement : défraiement des frais engagés ou gratuité pour les encadrants
participants aux actions de formations hors frais de nourriture.
Formation de niveau 2 et 3 :
Formation prise en charge sous condition d'engagement individuel, par le CAFNA (dans la
limite des budgets votés), la prise en charge recouvre les frais d'inscription, les frais de
transport et d'hébergement, hors nourriture.
Les frais pédagogiques sont versés à l'inscription, les autres frais au retour, sous réserve que
le responsable de commission ait fourni au trésorier la liste des personnes à rembourser.
Co-voiturage :
Lors de l'utilisation de votre véhicule (dans le cadre du co-voiturage) pour une sortie organisée
par le CAFNA, il a été décidé par le Comité Directeur de définir le remboursement des frais
kilométrique à 0,25 € / kilomètre.
Location véhicule :
Le CAFNA a une convention avec Europcar qui nous permet de louer des véhicules, sans
déposer de caution, sans payer de supplément pour les conducteurs multiples.
Numéro de compte : 31105
L'emprunteur règle directement. Avantage : si vous réglez par carte Visa premier ou Gold, vous
n'aurez pas à subir de franchise en cas de pépin.
Inconvénient : vous devez faire l'avance. Les participants vous rembourseront directement.
Plus d'information sur : http://clubalpin.nantes.ffcam.fr/organisateur.html
Date du cycle initiation escalade :
22 septembre 2018 – 1ère journée au SUAPS
23 septembre 2018 – 2ème journée à Pont Caffino
+ week-end des 29/30 sept 2018 à Mervent
Coût du stage : 90 € pour l'hébergement (MFR de Vouvant) + déplacement + utilisation du
matériel d'escalade)
Le remboursement des frais de voiture sera fait par le trésorier aux chauffeurs
5.

Nouveau tarif N +1
Augmentation de la part club de 3 %

6. Divers
a) Carrière Misery, « collectif escalade NTJ » Nantes Terrain de Jeux
Week end d'ouverture des 22, 23 et 24 juin, les bénévoles seront là.
Cotation des voies reçue
Accès public le 15 septembre 2018
https://completement.nantes.fr/agenda/nantes-terrain-de-jeux
b) OMS « Ruée vers le sport » du 22 septembre 2018
Matériel nécessaire : TV écran plat – ordi -sono (à recharger 1 fs/mois) - multiprises – câbles
Patrice prépare les vidéos et diaporamas pour cette journée
c) Date de l'AG reportée au 08/12/2018

RAPPELS :
1 -TABLEUR D'ACTIVITÉS à compléter
2 - BUDGET PREVISIONNEL 2018-2019 détaillé (matériel, formation) à fournir par les
responsables d'activités pour le 15 juillet 2018, date butoir, pour les étudier au 1er CD
de septembre (04/09)
Synthèse Action
Quand

Qui

Quoi

Cd 06/02/18

Cécile

Prévoir un temps pour la formation Extranet

Raphaël

Juan

A mettre sur la newsletter aux encadrants : rappel pour le
retour du matériel
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
Mise à jour du site onglet « vous organisez une sortie »

Jean-Claude Laurence

Relecture contrat d'assurance

Hervé Patrice J-C
Laurence – Sylvie

Vidéos pour la « Ruée vers le sport »
Doodle à créer pour les permanences de sept/oct/nov 2018

Raphaël

Cd 12/06/18

Prochain Comité Directeur le 04 septembre 2018

