Le 4 juin 2019
Présents : Hervé PETIT, Jean-Claude ORTION (audio), Caroline PILLET, Élisabeth RICHARD,
Juan-Carlos TEJEDA, Cécile VINET, Sylvie BARON, Thomas BOUGEANT, Laurence DUBOIS.
Absents Excusés : Julie GLENADEL, Thomas POURTEAU, Geneviève DALEGRE, Raphaël
AMESLANT, Aline OZANNE, Jérôme TOURRES, Bernard BRISORGUEIL,
1. Retour sur la soirée cinéma du 21 mai
Cf document joint fourni par Geneviève
2. Nouveaux tarifs année N+1
Pas d'augmentation pour l'année 2019-2020 sur la part club pour l'adhésion.
Pas d'augmentation non plus pour la carte mur : 40 €, le cycle d'initiation escalade : 90 €, cycle
en salle : 55 €, carte découverte : 5 €
3. Escalade
Cycle d'initiation extérieur : 28/29 septembre et 05/06 octobre 2019 max 20 personnes
Cycle d'initiation en salle : 30 novembre et 1er décembre 2019 max 15/16 personnes
Test SAE tous les 15 jours le samedi à la Bottière à partir du 14/09/2019
Démontage des voies SAE à Mandela cet été.
Achat de matériel d'escalade (prise et module pour Mandela, lave-prise) abandonné.
Rendez-vous avec l'ASPTT le 12 juin pour l'escalade : salle raspail indisponible pendant 1 an.
Ecole d'escalade de Carquefou : la FFME s'est positionnée!
4. Message de Claire Hallien – demande de subvention
Il s'agit d'un trek solidaire au Tadjikistan organisé par le CAF d'Orléans et une asso tajik
“Women Rockin' Pamirs”, L’association WRIP a pour objectif de donner le goût de la montagne
à des femmes tadjikes, en proposant des activités qui leur permettent de prendre conscience
de leur propre potentiel mais aussi de les professionnaliser aux métiers de la montagne. Il s’agit
donc de soutenir leur autonomisation autant que de diffuser des valeurs écologiques et de
partager la passion de la montagne et des activités en extérieures.
Claire fournit la liste du matériel à trouver (en bon état, propre et encore utilisable) et demande
s'il serait possible au CAFNA de soutenir cette asso par l'achat par exemple d'une tente
2 places qui serait utilisée pendant le séjour et donnée à l'asso à la fin du séjour.
 accord par le CD pour l'achat d'une tente taurus 2 places (260 € max) et voir avec
Claire pour un message à l'ensemble des adhérents pour autre matériel
5. Retour sur la sortie commune CMN/CAF du 8 au 12 mai
Objectif : découverte des activités et pratiques des deux clubs, 8 cafistes, 7 marins. Un succès
pour sa première édition. Un film avec exposition des photos va être réalisé.
6. Ecran d'affichage CAF/CMN
Idée : acheter un écran pour le local, pour faire de la communication sur nos activités (photos,
films) lors des permanences, cet écran serait installé au-dessus du bar, budget 500/2 = 250€
 décision adoptée

7. OMS dossier de subvention et journée du 21/09/2019
Jean-Claude et Laurence vont s'occuper du dossier de subvention en août (réunion le 17/06).
Pour la journée “Ruée vers le sport” du 21 septembre 2019 place du Bouffay :
• ne pas mettre la séparation entre nos deux clubs CMN/CAF et pouvoir ainsi partager
l'écran commun pour les vidéos
• présence d'une personne par activité par créneaux de 2 heures (10h18h).
8. Opération “Sentez-vous sport” du CDOS
Le Comité Départemental Olympique et Sportif nous sollicite pour venir participer aux 10 ans de
l'évènement “Sentez-vous Sport” qui se dérouleront à Nantes les 14 et 15 septembre prochain.
 décision de ne pas y participer
9. Divers
➢ Soirée convivialité du 20/06/2019 : rappel à faire par les responsables d'activités, à voir pour
mise en place d'une slackline ?
➢ Camp d'été : voir si rappel sur le site nécessaire en fonction des inscriptions
➢ Déclaration des présences aux permanences, aux CD et aux activités pour tous les cadres
(estimation des frais kilométriques pour en faire « don » au club et obtenir une réduction
d'impôts sur le revenu)  outillage à prévoir pour l'an prochain
➢ Administratif : même procédure que l'an dernier :
2 ordinateurs,
2 personnes pour gérer les licences,
1 personne pour inscrire les cartes murs sur papier,intégration dans le fichier a postériori,
Ouverture à 18 h 00 de la permanence pour les mois de septembre et octobre,
L'accueil sera fait par des représentants des activités (gestion par les responsables
d'activités)
Un mail sera adressé fin août pour inciter à renouveler son inscription par internet et si
besoin de venir au local, se présenter avec son appel.
Un doodle sera adressé pour une meilleure organisation aux permanences.
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Le 21/09/2019 Ruée vers le sport +à mettre à l'agenda
Répondre à Claire Hallien
Voir pour OMS du 21/09/19 avec le CMN
Contacter Aline pour slackline
Présence à prévoir le 21/09/2019 « Ruée vers le sport »
Doodle pour la rentrée 2019

Prochain Comité Directeur le 3 septembre 2019

