Le 06 mars 2018,
Présents : Jean-Claude ORTION, Hervé PETIT, Patrice LANDRÉ, Sylvie BARON, Bernard
JONCHERE, Aline OZANNE, Thomas BOUGEANT, Bénédicte HUVELIN, Juan-Carlos TEJEDA,
Laurence DUBOIS
Absents Excusés : Cécile VINET, Élisabeth RICHARD, Bernard BRISORGUEIL, Raphaël
AMESLANT, Geneviève DALEGRE, Thomas POURTEAU
Invité : Damien VERON
1.

AG FFCAM Valence l, CEDOPAC, Comité Départemental
AG de Valence :
un projet : la rénovation de 26 bâtiments de la FFCAM,
une ambition : permettre à plus de licenciés l'accès à l'autonomie par la formation
des chiffres : rapport financier en pj
En résumé des journées riches en rencontres notamment avec le CAF d'Orthez, près à nous
recevoir si on propose une sortie dans le coin.
AG CEDOPAC
Commande ordinateur + écran et 3 tables actée
AG Comité Départemental
En attente du compte rendu

2.

Carrière Misery
Un groupe de travail avec la Mairie, la FFME, le CAF, réunion une fois par mois (aménagements
voies, accès, éclairage, toilettes, accès Personne à Mobilité Réduite, …)
Equipements et nettoyage du site en cours
Pour la manifestation de juin 2018, un village sera monté, il serait bon de présenter les
différentes activités du CAF, Patrice se propose de filmer par drone, cela peut se faire lors du
week-end de révision des manips à l'Ile aux Pies, la randonnée pourrait également y faire sa
sortie,

 proposition adoptée par le CD, (à mettre à l’agenda)
3.

Tee shirts ouvreurs et autres (par Damien VERON)
Damien a pris contact auprès de différentes sociétés, c'est une petite entreprise d'Angers qui a
été retenue :
- Tee-shirts/débardeurs bleus pour identifier les ouvreurs de salle, flocage à l'avant :
“# je suis ouvreur” + logo du CAF, flocage à l'arrière “l'esprit club alpin” tarif 14 €
- Tee-shirts/débardeurs gris pour les autres adhérents avec flocage à l'avant : le logo CAF
et flocage à l'arrière “l'esprit club alpin”. Tarif 12 €
Damien va faire un sondage à l'ensemble des adhérents avec bon de commande.
Gratuité pour les ouvreurs, payant pour les adhérents.

 on en reparle au prochain CD

4.

l'OMS – l'UFOLEP
L'OMS organise le samedi 22 septembre 2018 une journée de présentation “La ruée vers le
sport” de la place du bouffay jusqu'à l'esplanade du miroir d'eau, objet : la pratique sportive et
ses valeurs et également l'occasion de faire découvrir les clubs nantais et leurs disciplines.
L'UFOLEP organise les samedi 22 et dimanche 23 septembre à Nantes les journées “Sentezvous Sport 2018”

 proposition de l'OMS adoptée par le CD (à mettre sur agenda + 1 adhérent/activité)
L'OMS organise des formations gratuites, inscriptions actées pour Aline et Bernard sur la
trésorerie le 13/06/2018 et Jean-Claude, Bernard et Laurence pour la “subvention sportive en
ligne” le 05/09/2018, toutes deux 18h30-21h00 à l'OMS 25 r de Strasbourg à Nantes
5. Formations
a) UFCA : 15 personnes ont participé ; présentation (l'histoire, le point de vue médical, les
assurances, les activités, la politique FFCAM) à adapter au temps imparti (6/7h)
b) Les réalisés PSCA, UFCA, Carto1
c) SNE à déclarer dans l’extranet (formation diplômante niveau CD44) Sylvie
d) Mise en place des livrets (à étudier pour juin mise en place éventuelle en septembre)
e) Cartographie numérique : Patrice propose ce partage d'expérience avec le logiciel
« OpenRunner » un mardi soir 19h00-22h00 + pique-nique – 8 personnes max
6. Divers
a) clés du local : besoins : Pascal Marin, Damien Bouche, Bernard Jonchère, Thomas
Bougeant, Elisabeth
b) Chaînes/chaussettes : nouveau dispositif validé : si la taille existe au local : participation
de 20 € la semaine par véhicule et 10 € le week-end ; si la taille n'existe pas, les louer
avec le véhicule et partager la somme par le nombre de personnes dans le véhicule
c) Jean-Claude : accès à tous les encadrants d'activité de l'extranet (en consultation)
d) Point sur les revues-abonnements – est-ce qu'on a des prélèvements en cours sur les
abonnements (Bernard ou Aline)  on en reparle au prochain CD
e) Topo escalade à acheter ? pour le Topo44 : attendre la mise en place de Miséry
7. Bilan des Activités : RAPPEL : TABLEUR D'ACTIVITÉS A COMPLETER

Synthèse Action
Quand

Qui

Quoi

cd 05/12/17

Jean-Claude et Laurence

Patrice

Démarches administratives Préfecture
Budget microphone et enceinte

Raphaël

Newsletter aux encadrants pour statistiques d'activités

Geneviève

Formation Alpine + réponse pour le livret d'accueil au CAF
de Nîmes + QLMB : dossier à monter pour récupérer des

Cd 09/01/18

sous!
Patrice/Cécile/Bénédicte
Cécile

Peaux pour ski nordique, Raquettes, Chaînes, Chaussettes
Newsletter et site : Chasing Ice + Formation UFCA
Réservation Salle des Lauriers pour le 24/11/2018 : AG

Syvie BARON

Actualisation des encadrants sur le site

Jean-Claude
Raphaël

Extraction des cadres non à jour PSC1 UFCA
Communication soirée cinéma du 12 avril au Lutécia
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

Raphaël

Cd 06/02/18

Cécile

Raphaël

Cd
06/03/2018

Damien Véron
Cécile VINET
Raphaël

Patrice Landré

Préparation d'une randonnée vers l'ile aux Pies
Mettre à l'agenda le 22/09/2018 Ruée vers le sport +
newsletter aux responsibles 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

Prochain Comité Directeur le 06 mars 2018

