COMITE DIRECTEUR
COMPTE RENDU
Le 04 octobre 2016,
Présents : Bernard BRISORGUEIL, Harmonie LEFEBVRE, Elisabeth RICHARD, Paul
DANDELOT, Hervé PETIT, Alain ROBLIN, Guillaume COUE, Françoise VALTON,
Isabelle SAXER, Bénédicte HUVELIN, Jean-Claude ORTION, Cécile VINET
Absents : Fabien RENAULT, Jean Pierre DESSIER, Patrice LANDRE,

1. Bilan activités du mois dernier



Alpinisme : Pas d'activité
Escalade :
◦ 1 WE à Argenton 10 Personnes
◦ 1 Semaine à Buis les Baronnies 6 personnes
◦ SAE :
▪ Mise en place d’un contrôle de prérequis, obligatoire pour les
nouveaux inscrits (Jeudi soir, sous la responsabilité de Gaël et
Laurent). Il porte principalement sur la sécurité
▪ Fréquentation : Bottière 25 à 30 personnes (plutôt en hausse
/ saison dernière), Mandela 20/25, SUAPS 10, ESPE devrait
ouvrir rapidement (Semaine 41), Nombres d’inscrits à ce jour
80 (hors cycle initiation)
▪ Cycle initiation : 18 personnes, Autonomie en SAE (100%),
Autonomie en SNE (80%), Encadrement assuré par 10
encadrants
 Ecole d'aventure :
◦ Saint Etienne de Montluc : 17jeunes CAF + 11 non CAF
◦ Nantes : 7 inscrits. Première séance mercredi 28. Trés bien.
Pour l'instant un seul groupe et créneau plus long.
 Marche nordique :
◦ Entraînement habituel le jeudi soir. 10 personnes à chaque fois
en moyenne. Pour l'instant toujours dans les coulées vertes
nantaises
◦ Séances découvertes planifiées les lundis soirs : un succès ! 6-7
personnes à chaque fois. En tout 20 personnes. Pas reconduit
sur octobre
◦ 18/09 : St Michel Chef Chef et St Brévin avec marche sur le
sable :3 personnes
 Randonnée :
◦ WE à La Rochelle
◦ « Brame du Cerf » entendu et vu !
◦ Réunion programme le mercredi 21 à 20h à la permanence.





Vélo : sortie prévue le 25/09, annulée cause pas assez de participant
Participation à « Sentez vous Sport » : seulement 8 personnes passées
sur le stand. Trop d’événement à Nantes en même temps.
Formations : CARTO 2 le 10-11/09. 9 participants à Plouët

2. AG CAF Nationale 27-28_29/01/2017 :



A Villeurbane
Qui souhaite / peut participer ? Harmonie ?

3. AG CAFNA 26/11 et 80 ans du club:








Salle la Gournerie réservée (impossibilité d'animations au SUAPS donc
changement de plan au dernier moment) : Samedi 10 h au dimanche
3h. 800€
Repas : Proposition par l'association « Le goût des autres » d'un repas
buffet, service, livraison, vaisselle et soupe à la fin de la CO : 2200€
donc 22€/personnes. Demande de participation de 10€/personne afin
de réserver le repas. Chèque à envoyer à Cécile Vinet. Gratuit pour les
enfants
Présentation : prévoir un créneau « libre expression »
Animations :
◦ demander l'inscription sur le sondage et préciser le risque
d'annulation si pas assez de participants.
◦ Pour le vélo/VTT : casque obligatoire et chambre à air/pompe.
◦ Laurence Dubois souhaite participer à la prochaine réunion
◦ Caroline Letort prend en charge un groupe de rando
◦ Prochaine réunion le 15/11 avec un CD raccourci avant
◦ Envoyer vos photos d'activités à Patrice et de jolies photos à
Bernard pour changer celle de l'invitation
Envoi des invitations avant fin octobre

4. Point financier :





Afin de faire le budget 2016-2017 : remonter vos besoins par activités
à Françoise avant le 01/11
Pour rappel, les budgets formation sont à prévoir dans les budgets de
chaque activités
Budget de l'Ecole d'Aventure à faire
Les codes EUROPCAR ont été modifié : quels sont les nouveaux ?

5. Inventaire matériel:




Manque apparemment quelques kits escalade (pbq lors du dernier
cycle initiation car pas assez de matériel pour accueillir les nouveaux)
Inventaire à faire à partir du fichier complet de l'année dernière +
rebaguer les cordes
Achat de 2 rappels à faire avant les sorties d'octobre car pas assez
pour les 3 groupes

6. Prochaine Newsletter :



A diffuser avant fin octobre
Thème principal : AG CAFNA Novembre

7. Communication du club :


Page Facebook créée : https://www.facebook.com/ffcamnantes/?
fref=ts
Groupe
précédemment
créé
et
associé
au
CAFNA :
https://www.facebook.com/groups/426239974190588/?fref=ts
 Difficulté du club à gérer globalement la communication pour qu'elle
soit efficace (newsletter, site, Facebook, ...)
 Proposition d'Isabelle d'un volontariat civique afin de structurer
l'ensemble ?
Service civique : 25h / semaine pendant 6 mois
 Autre proposition : former Emmanuelle et la décharger d'une partie du
téléphone par un répondeur
 Pas de décision claire prise.

8. Questions diverses :



Achat du DVD « Demain » : validé
Diffusion d'un cinéma de Montagne « Demain » le 12 ou 13 décembre
prochain (selon résa salle des Lauriers par Cécile)
 Montagne en Scène:Participation le 07/11.
Qui y va : Isabelle, Guillaume, peut être Bénédicte. Si besoin, Bernard
Synthèse Action
Quand

Qui

Quoi

Prochain Comité Directeur le 15 Novembre 2016 (raccourci)

