Le 2 avril 2019 (CD qui tient également lieu de CD de mars 2019 reporté plusieurs fois
et finalement annulé)
Présents : Jean-Claude ORTION, Caroline PILLET, Hervé PETIT, Aline OZANNE, Jérôme
TOURRES, Élisabeth RICHARD, Geneviève DALEGRE, Raphaël AMESLANT, Julie GLENADEL,
Juan-Carlos TEJEDA, Cécile VINET, Bernard BRISORGUEIL, Sylvie BARON, Laurence DUBOIS.
Absents Excusés : Thomas BOUGEANT,.Thomas POURTEAU,
1. Bilan financier à mi-exercice
Cf document joint
Tous les achats budgétés n'ont pas encore été réalisés, certains ne seront pas faits (crashpad).
2. Formation CAFNA
a) L'audit pour les besoins de formation va être proposé par Jean-Claude aux responsables
d'activité pour validation puis envoi aux adhérents
b) Pour toute demande de formation pour être initiateur, il est INDISPENSABLE et NON
NEGOCIABLE de commencer par les pré-requis : PSC1, UFCA, les modules UF autonomie
c) Formation « dirigeant » par le CR, possible pour président, secrétaires, trésoriers du club
3. La journée du patrimoine le 21/09/2019 quartier Breil-Barberie :
Durant quelques années, le CAF y a organisé une descente en rappel à destination des
habitants à partir d'une des tours du quartier, nécessité de 20/30 personnes sur la journée
 décision de ne pas y participer
4. l'Office Municipal du Sport présente l'annuaire des associations sportives 2019-2020 :
depuis plusieurs années, pour son lancement, «La ruée vers le sport » est organisée pour le
grand public nantais, sous forme d’initiation et démonstrations sportives en centre-ville (place
du Bouffay). La date choisie pour 2019 est le samedi 21 septembre. L'OMS est l'organisme
qui nous attribue une subvention)
 décision d'y participer
5. Réunion avec la mairie et les utilisateurs de la salle SAE Bottière
Début mai participant JC ORTION (école des jeunes de l'ASPTT)

6. Escalade
Week-end révision : demande de formation pour 4 personnes, Juan s'en occupe
Fête de l'escalade FFME le 19/05/2019 à Pont Caffino, le CAFNA sera présent
7. Divers
a) Damien Véron devient l'admnistrateur du site internet.
b) Topos : à voir par les responsables d'activités ceux à remplacer
c) La carte pour les auberges de jeunesse est arrivée
d) Adhésion d'Isnel pour l'escalade (déficient visuel) actée : part club à 0 et gratuité carte-mur
e) Déclaration des présences aux permanences et aux CD + reçus fiscaux en cours d'envoi par
Aline (estimation des frais kilométriques pour en faire « don » au club et obtenir une
réduction d'impôts sur le revenu cf : ww.associations.gouv.fr/frais-non-rembourses-desbenevoles.html
f) Licence : réduction part club de mai 2019 : Décision de réduire de 30 % la part club en plus
des 20 % de la part fédération pour toute nouvelle adhésion du 1er mai 2019 au
30 septembre 2019.
8. Site
Contrôle de la liste des cadres fédéraux à mettre à jour par chaque responsable d'activité
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Jean-Claude

Audit pour formations
Réponse pour la journée du patrimoine
Réponse pour l'OMS La Ruée vers le sport du 21/09/2019

Responsables
d'activité

Vérification des cadres

Aline
Raphaël - Newsletter

Envoi pour les reçus fiscaux
La carte pour les Auberges de jeunesse
Le 21/09/2019 Ruée vers le sport +à mettre à l'agenda
Rappel sur le retour du matériel (+ noter les N° d'arva lors de
l'emprunt)
Rappel : Conférence en coopération avec le CMN sur l'impact
du changement climatique, le 21/05/2019 au cinéma St Paul
à Rezé

Prochain Comité Directeur le 4 juin 2019

