Le 5 février 2019,
Présents : Jean-Claude ORTION, Caroline PILLET, Hervé PETIT, Aline OZANNE, Jérôme
TOURRES, Élisabeth RICHARD, Thomas POURTEAU, Geneviève DALEGRE, Raphaël
AMESLANT, Julie GLENADEL, Juan-Carlos TEJEDA, Laurence DUBOIS.
Absents Excusés : Cécile VINET, Bernard BRISORGUEIL, Sylvie BARON, Thomas BOUGEANT,.
1. Point sur les actions du dernier CD
a) Achat de matériel : Chaque responsable d'activité doit vérifier que les achats budgétés ont
été réalisés  à faire pour le prochain CD
b) Partie privée sur le site du club :
FFCAM contactée, réponse négative, une évolution du site est prévue par la fédé.
c) Frais d'encadrement :
Prise en charge des frais de transport et d'hébergement de l'encadrant par le club. La nature de
la sortie devra être précisée sur le site « Cycle initiation » ou « sortie débutants ».
 décision validée par le CD
d) Formation :
Recensement des besoins de formation : audit et communication auprès des adhérents
Recyclage : faire un état des lieux des besoins
Onglet « Cursus de formation » : contenu du site à relire, corriger, ….
2. Commission environnement et pratiques responsables
Cinéma de montagne : environ 50 personnes présentes, bon retour sur le film. Le problème carteson de l'ordinateur et des câbles ne doit pas se reproduire, proposition d'achat d'un ordinateur
portable qui servira aussi pour les comptes rendus du CD
 décision validée par le CD
Conférence en coopération avec le CMN sur l'impact du changement climatique, animée par
Véréna de l'IFREMER et Bernard Francou glaciologue :
 date retenue : le 21/05/2019
 salle retenue : cinéma St Paul à Rezé

3. Parole aux responsables d'activité
Randonnée alpine : réunion de préparation le 19/03/2019 pour étudier les sorties envisagées
et le niveau des pré-requis à demander aux participants.
Point sur la balise du CAFNA, elle est enregistrée au CNESS à Toulouse et active. Noms des
personnes enregistrées à mettre à jour. En cas d'activation de la balise, contact est pris avec
la personne dont le nom est enregistré pour savoir s'il y a bien un groupe de sorti et qu'il ne
s'agit pas d'un faux contact ; il est donc primordial que chaque fiche de sortie soit adressée au
club et à Jean-Claude comme indiquée sur le site

Ski de randonnée :
Week-ends en vallée d'Aspe et à Gavarnie annulés faute de neige
Semaine au Champsaur : risque 4/5 les 2 derniers jours, pas de sortie. Problème de chaînes
cassées avec le véhicule d'Europcar ; rappel de la décision du CD de mars 2018 :
« 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 »
Marche nordique :
Bâtons à prévoir pour marche nordique au sud
Escalade :
Fin du cycle d'initiation : 12 personnes, plusieurs intervenants : Marc, Yves, Thierry, Lucie,
Hervé ; les livrets d'escalade sont à venir chercher au local
Ouverture de la Bottière pendant les vacances de février
Alpinisme :
Initiation à la cascade de glace dans le Briançonnais du 26/01 au 03/02/219 cf carnet de route
sur le site.
4. Divers
Formation à l'extranet le mardi 12/03/2019 – 19h30 à Mandela
Carquefou : Madame le maire a reçu le courrier, le conseil municipal étudie
COMPLETUDE DES STATISTIQUES A REALISER
Synthèse Action
Quand

Qui

Quoi

Cd 01/2019

Aline

Prévoir situation à mi-exercice

Sylvie, Geneviève, Raphaël
Jean-Claude

Googleform pour audit formation
Message à Guillaume et Alain pour les frais d'encadrants

Responsables d'activité

Vérification des achats budgétés/réalisés

Aline

Slackline

Raphaël

Newsletter : rappel procédure « chaînes/chaussettes » et
cursus formations et date/lieu conférence

Cd 02/2019

Réservation Mandela pour formation extranet le 19/03/19 19H30
Mise à jour de la balise
Onglet cursus formations sur le site

Prochain Comité Directeur le 5 mars 2019

