Le 11 décembre 2018,
Présents : Jean-Claude ORTION, Cécile VINET, Hervé PETIT, Sylvie BARON, Jérôme
TOURRES, Caroline PILLET, Thomas BOUGEANT, Geneviève DALEGRE, Bernard
BRISORGUEIL, Julie GLENADEL, Juan-Carlos TEJEDA, Laurence DUBOIS.
Absents Excusés : Élisabeth RICHARD, Raphaël AMESLANT, Aline OZANNE, Thomas
POURTEAU.
1. Election du bureau
Vote à l’unanimité pour l’élection du bureau :
Jean Claude ORTION

2018

2021

Président

Hervé PETIT

2016

2019

Vice Président
Ski nordique

Aline OZANNE

2017

2020

Trésorière

Élisabeth RICHARD

2017

2020

Trésorière adjointe

Laurence DUBOIS

2016

2019

Secrétaire

Raphaël AMESLANT

2016

2019

Communication

Julie GLENADEL

2018

2021

Ski de randonnée

Caroline PILLET

2018

2021

Randonnée Alpine

Cécile VINET

2016

2019

Randonnée

Bernard BRISORGUEIL

2016

2019

École escalade des jeunes

Juan Carlos TEJEDA

2017

2020

Escalade + Formation

Thomas BOUGEANT

2017

2020

Alpinisme

Thomas POURTEAU

2017

2020

Alpinisme

Sylvie BARON

2017

2020

Formations
Escalade

Jérôme TOURRES

2018

2021

Membre

Geneviève DALEGRE

2017

2020

Marche nordique Pratiques responsables

2. Retour sur l’AG
Á prévoir pour l’an prochain une table supplémentaire pour l’émargement des adhérents.
Également, consigne sera donnée pour compresser un peu les slides activités et un temps sera
prévu pour la remise des diplômes.
Bon retour pour l’apéro dînatoire (un peu juste?)
3. Administratif
Une demi-journée sera consacrée au tri des documents administratifs dans l’armoire du CAF,
Jean-Claude, Jérôme, Caroline, Bernard se portent volontaires, Laurence prévoit une date en
février/mars.
Unanimité également pour accorder à Jean-Claude la signature du chéquier en cas d’absence
de la trésorière adjointe.
Validation de la note d’information d’Emmanuelle concernant la « notification des factures
avant saisie comptable ».
4. AG FFCAM
Pas de motion de censure reçue.
5. Activités
Mandela est ré-ouvert pour l’escalade,
Accès au 15 ans et plus à l'étude
Rôle de Charlotte et Clément pour la gestion des murs
Voir pour l'ouverture de voies dures avec l’ASPTT et un BE
La FFCAM demande les statistiques pour le bénévolat :
 Jean-Claude a créé un nouvel onglet sur le site du CAF, à compléter après chaque CD,
réunion de préparation ou autres, sortie.
6. Frais d’encadrement
Lors de l’AG un cafiste est intervenu pour demander si le club pourrait participer
financièrement aux frais engagés par les encadrants lors de sorties débutants
 pas de décision prise, une demande de proposition a été faite à Alain Roblin et Guillaume
Coué ; Bernard Brisorgueil va également effectuer des recherches sur les CD antérieurs.
7. Formation
Formation SNE prévue au 2ème trimestre par le comité départemental, date et site précisés
ultérieurement
Formation UV Terre d'aventure à préciser par Thomas Bougeant
Une soirée formation google Drive et extranet pour le CD est à prévoir en janvier/février par
Jean-Claude.
8. Réservation du local
Le local est réservé le lundi soir au CMN, le mardi soir au CAF (CD en général le 1er mardi de
chaque mois). Il convient de téléphoner à Emmanuelle, secrétaire du CEDOPAC pour
réserver la salle, mais pour faciliter la démarche :
 un onglet « réservation local» va être créé sur le site du CAF.
Il est rappelé également que des salles de réunions peuvent être réservées à Mandela ou à la
Bottière par l'intermédiaire de Mme LE BRAS.

9. Cinéma de montagne
Film « Au-dessus du monde » suivi d'un court métrage « Les brebis de mon père » le
29/01/2019 à la Maison de quartier de la Bottière 197 route de Ste Luce – Nantes – Tram
ligne 1 arrêt Souillarderie ou bus ligne 11 arrêt Bois Robillard – suvi d'une collation où chacun
apporte ses couverts,
10. Divers :
Partage de la galette au local à la permanence du 23/01/2019
Le tableau d’emprunt du matériel audio-vidéo à mettre sur le site.
Date pour réunion de sensibilisation aux bonnes pratiques avec les organisateurs de sorties à
revoir au prochain CD.
Synthèse Action
Quand

Qui

Quoi

Cd 12/2018

Raphaël

A mettre sur newsletter : la nouvelle composition du
bureau, la date de la galette, la soirée cinéma

Jean-Claude

Onglet calendrier gestion réunions au local

Prochain Comité Directeur le 08 janvier 2019

