Le 15 mai 2018,
Présents : Jean-Claude ORTION, Aline OZANNE, Hervé PETIT, Patrice LANDRÉ, Sylvie BARON,
Bernard JONCHERE, Juan-Carlos TEJEDA, Cécile VINET, Thomas POURTEAU, Laurence
DUBOIS
Absents Excusés : Bernard BRISORGUEIL, Raphaël AMESLANT, Geneviève DALEGRE, Thomas
BOUGEANT, Élisabeth RICHARD, Bénédicte HUVELIN,
1. Rappel des consignes en cas d'accident
Suite à un accident lors de la sortie au Caroux, une étude approfondie des consignes et de la
fiche de sortie collective obligatoire est en cours :
•
•
•
•
•

chacun doit disposer d'un portable,
chacun doit savoir se servir du portable de l'autre.
la fiche de sortie collective doit être présentée lors de la réunion de préparation à la sortie
afin que chacun puisse vérifier et valider les numéros de téléphone portées sur ladite fiche.
une colonne supplémentaire sera rajoutée dans laquelle sera portée le nom de l'assurance
si ce n'est pas celle du club (Gras Savoye)
les fiches adressées par mail au club seront mises dans un classeur au local

 Validation au prochain CD
2. Tee shirts ouvreurs et autres
Les propositions de Damien sont validées, Jean-Claude va le contacter pour qu'il lance le
sondage aux ouvreurs et à l'ensemble des adhérents.
3. Trésorerie
Budget prévisionnel 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 (05/09).
Mise en place des règles pour les demandes de remboursements :
a) les demandes de remboursement doivent être validées par le responsable d'activité (par
mail) et indiquer sur quelle activité elles doivent être imputées ;
b) si une demande de remboursement non validée par le responsable d'activité arrive à
Bernard elle sera renvoyée à la personne qui a donné la feuille pour validation par le
responsable d'activité ;
c) ne doit passer par la trésorerie du CAF que ce qui est une dépense ou une recette du
CAF (la location Europcar n'est pas une dépense CAF mais une dépense payée par le
groupe) et n'est donc pas à envoyer pour remboursement.
d) pour les demandes de remboursement supérieures à 15€ faire mail avec facture et RIB
scanné => Aline & Bernard
e) si un projet n'est pas inscrit dans le cadre du budget prévisionnel, il doit être présenté au
président et à faire valider par le CD avant d'engager la dépense

Repréciser (ou redéfinir) ce qui est pris en charge par le club lors des stages initiation,
recyclage, formation CAFNA ou autres, pour les stagiaires, les initiateurs, le matériel.
Laurence regarde les anciens comptes rendu de CD et nous dit ce qui est pris en charge selon
le type de formation Niv 1 – 2 ou 3
Ensuite, Bernard fournira un formulaire pour les demandes de prise en charge pour les cycles
Prêt de matériel (piolet, crampons, dégaines, coinceurs…., hors DVA, pelle, sonde) :
 décision de la gratuité pour le prêt de matériel
 le petit matériel n'est prêté que pour les sorties officielles du club
 on maintient la caution pour les Arva et les skis
 les entrées sorties de matériel doivent se faire par les responsable de sortie
 le responsable de la sortie est le responsable du retour du matériel.
4.

Carrière Misery, « collectif escalade NTJ » Nantes Terrain de Jeux
Tout se passe bien le samedi à Misery.
Un rappel pour les 22, 23 et 24 juin, les escaladeurs du CAF se doivent d'être présents
https://completement.nantes.fr/agenda/nantes-terrain-de-jeux-3

5. Formation PSC1
A revoir au CD de septembre
6. Nouveau tarif N+1
A revoir au CD de juin
7. Divers
a) convivialité de juin – date retenue : le 21 juin à la Gournerie
b) camp jeunes : pas de nouvelles
c) point sur les revues-abonnements : à prévoir pour budget 2019 : abonnement à OutdoorGo
et Trek magazine.
d) retour sur cartographie numérique : 8-9 personnes satisfaites de la formation, il n'y a plus
qu'à mettre en pratique
8. 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

Cécile

Raphaël

Jean-Claude

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
Contacte Damien pour lancer sondage tee-shirts

Laurence

Relecture cr CD antérieurs, quid prise en charge des formations

Damien Véron
Raphaël

Résultat sondage tee-shirt/débardeur
Newsletter : soirée convivialité à la Gournerie le 21 juin –
rappel Nantes terrain de jeux du 22 au 24 juin

Raphaël

Cd 15/05/18

Prochain Comité Directeur le 12 juin 2018

