Le 06 février 2018,
Présents : Jean-Claude ORTION, Cécile VINET, Patrice LANDRÉ, Sylvie BARON, Raphaël
AMESLANT, Geneviève DALEGRE, Bernard JONCHERE, Aline OZANNE, Thomas POURTEAU,
Bénédicte HUVELIN, Juan-Carlos TEJEDA, Laurence DUBOIS.
Absents Excusés : Hervé PETIT, Élisabeth RICHARD, Bernard BRISORGUEIL, Thomas BOUGEANT
1. Point sur l'administratif
Après présentation des différentes propositions, le choix se porte sur la location au Crédit
Mutuel d'un Terminal de Paiement Electronique fixe, 22,80 €/mois. validation par le CD.
2. Informatique , site et extranet, gestion de la boîte mail, outils
La boite mail sera lue par Emmanuelle, qui ventile en fonction des thèmes :
Escalade : Juan-Carlos Tejeda
Alpi : Thomas Pourteau
Ski : Bénédicte Huvelin
Rando : Cécile Vinet
Marche nordique : Bénédicte
Communication : Geneviève
Pendant les congés d'Emmanuelle, Laurence fait le suivi ; Raphaël et Jean-Claude ont
également accès.
Extranet : Cécile organise un temps d'information pour l'extranet.
Il conviendra d'anticiper la rentrée de septembre moyens informatiques/permanence à revoir
au CD de mai/juin
3. Formation
Carto 1 les 10 et 11 février 2018
UFCA formation le 17/02/2018 au local.
PSC1 formation à venir en fonction du nombre d'adhérent intéressé ; gratuité pour les
initiateurs, 25 € pour les autres. Extraction dans l'extranet pour savoir si les cadres sont à jour
des formations UFCA-PSC1. Un adhérent CAF fait partie de la Croix Rouge et se propose
pour une intervention (pourquoi pas à l'UFCA ?).
 on en reparle au prochain CD
SNE formation du 5 au 8 mai 2018 à Mervent avec Daniel Grateau. Dossier de subvention à
monter CD44 et FFCAM
Formation “ouvertures de voies” à prévoir en octobre budget (2018/2019), formation faite par
un BE (durée 2 jours / coût BE 600 €).
Carto 2 prévue début, reste des places
Formation alpine : dans un 1er temps : Geneviève, Aline, Bernard J. Bénédicte et Hervé ;
dans le 2d temps : Caroline PILLET.
Livret autonomie : ce livret existe pour l'escalade, le ski de randonnée, 2 € le livret, à mettre en
place pour la rentrée de septembre ?
 on en reparle au prochain CD

4. Point sur chaque activité
Ski de randonnée : 1 semaine de ski en Tarentaise en étoile, soleil, neige de printemps.
Marche nordique : 3 nouvelles encadrantes qualifiées : Geneviève, Annabelle et Caroline
démarrage du groupe marche nordique en sud-Loire en mars, et des projets communs
sud/nord en prévision.
Rando : 1 groupe raquettes dans le Jura, 1 autre en mars dans les Pyrénées Val d'Aran, reste
2 places ; et des week-end/séjours : Belle Ile, Les îles Eoliennes, un trekking au Népal
(CAF/FFME).
Alpi : sortie hivernale et printanière par Christophe, sortie débutant à Penhir
Escalade : ouverture un dimanche par mois, ce mois-ci : La Bottière, CAF de Cholet à inviter ;
une première sortie de printemps, prochain cycle débutant les 10 et 11 février ; tout le matériel
acheté est arrivé.
Communication : cinéma séance du 1er février : Chasing Ice, 37 personnes (20 repas)
photographies saisissantes et impressionnantes. Prochaine séance le 12 avril 2018, film Via
Alpina au Lutécia à St Herblain soirée ciné-débat avec le réalisateur Matthieu Chambaud,
4,50€ prix d'entrée, projection tout public.  communication à faire par Raphaël
Pratiques Responsables : Le défi CAF'NAture du 27/05/2018 : aucune inscription à ce jour sur
le site, décision d'ajournement de cette sortie.
5. Divers :
Achat d'une paire de chaînes et d'une paire de chaussettes. Proposition de participation à
hauteur de 20 € la semaine par véhicule et 10 € le week-end.
 proposition adoptée par le CD
Rappel à faire aux encadrants : chaque responsable de sorties doit être là au départ et au
retour pour la location du matériel (cordes, crampons, arva/pelle/sonde, chaînes, chaussettes,
raquettes)
Inventaire sur le Drive
6. Bilan des Activités : RAPPEL : TABLEUR D'ACTIVITÉS A COMPLETER

Clôture de la séance commencée tardivement.
Les sujets non traités le seront au CD du 6 mars

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

Raphaël

Cd 06/02/18

Cécile

Raphaël

Prochain Comité Directeur le 06 mars 2018

