Le 06 novembre 2018,
Présents : Jean-Claude ORTION, Geneviève DALEGRE, Thomas BOUGEANT, Cécile VINET, JuanCarlos TEJEDA, Bénédicte HUVELIN, Laurence DUBOIS
Absents Excusés : Sylvie BARON, Raphaël AMESLANT, Thomas POURTEAU, Élisabeth RICHARD,
Bernard JONCHERE, Aline OZANNE, Bernard BRISORGUEIL, Hervé PETIT, Patrice LANDRÉ
Avec la présence de : Julie Glénadel
1. Administratif
AG du 8 décembre 2018, convocation prête, envoi aux adhérents par Emmanuelle dans la
semaine ; pour l'apéro dînatoire : Geneviève contacte un traiteur de Vertou ; Laurence envoie
les invitations aux partenaires habituels.
Réunion de l'ensemble des membres du CD pour la finalisation de la préparation pour cette AG
le 27 novembre 2018 (à chaque responsable d'activité de prévoir le bilan des sorties, les
photos à envoyer à Hervé, les formations de sa section et les projets à venir).
Bénédicte, qui arrive à la fin de son mandat nous présente Julie qui va candidater pour lui
succéder.
Jean-Claude et Patrice Landré sont également en fin de mandat, Jean-Claude se représente,
Patrice : non (n'a pas renouvelé son adhésion).
2. Salle de Carquefou
Jean-Claude a été contacté par des élus de Carquefou en vue d'utiliser leur salle d’escalade
qui présente de nombreux atouts :
• qualité du mur équivalente à la Bottière par sa largeur, voire plus haute,
• attribution de créneaux supplémentaires qui aideraient à réguler l’affluence des salles
de la Bottière et de Mandela,
• excentrée certes, mais situation géographique qui permettrait au-delà de l’escalade de
nous faire connaître sur le secteur et ainsi développer l’ensemble de nos activités.
Les grimpeurs ont été réactifs au sondage adressé le 15/10/2018 et une réunion va être
programmée pour la suite à envisager.
3. Commande livrets
30 mémentos PETZL à commander
Livrets autonomie escalade : 100
Livrets autonomie alpi : 20
4. AG du Comité Régional
Elle aura lieu le 15/11/2018 à Angers, y seront présents Paul Dandelot pour le Comité
Départemental, Guillaume Coué Directeur Technique, et Hervé.

5. Mise en place du calendrier des formations
A voir au prochain CD
6. Statistiques
Un onglet va être rajouté sur le site internet du CAF, ouvert aux organisateurs de sorties pour
y noter les statistiques (nbre de jour de sorties et nbre de personnes).
7. Les activités
a) Geneviève nous présente le logo envisagé pour la randonnée alpine
 proposition validée
b) Les projets pour 2018-2019 seront présentés par les responsables d'activité lors de l'AG.
c) Escalade et les jeunes : décision de se conformer à la note sur l'encadrement des mineurs
adressée par la Fédé le 16/10/2018 (cette note se substitue à toutes les notes précédentes) :

d) le camp multi-activités et adhésion des familles : à revoir au prochain CD
e) Camp4.19 Bleau se tiendra pendant le week-end de l'Ascension, du mercredi 29 mai 2019
à 17h au samedi 1er juin 2019 à 14h. Le rendez-vous, c'est toujours au même endroit, à l'Ile
de loisirs de Buthiers – www.buthiers.iledeloisirs.fr
 à inclure dans la newsletter
8. Divers
a) date pour réunion de sensibilisation aux bonnes pratiques avec les organisateurs de sorties
et le contrat d'assurance (cr cd 06/2018) : à revoir au prochain CD
b) AG FFCAM du 26 et 27 janvier 2019 à Mulhouse : motions non encore parvenues
c) Concernant la soirée au profit de Beyondeverest 2022, autour du projet de Marc Batard
pour la création d'une école d'himalayisme au Népal
 décision du CD de ne pas y donner suite localement et de proposer à Thierry Boué
de porter l'information à la connaissance de la Fédé

RAPPELS : TABLEUR D'ACTIVITÉS à compléter

Synthèse Action
Quand

Qui

Quoi

Cd 04/09/18

Jean-Claude
Raphaël
TOUS
Les responsables
d'activité
Geneviève
Laurence
Jean-Claude

Questionner la FFCAM : adhésions famille camp d'été
Date à prévoir pour accueil nouveaux arrivants
Le 27/11/2018 au local pour préparation AG
Envoi de photos à Hervé
Synthèse de l'année écoulée ++à adresser à Jean-Claude
Traiteur de Vertou
Envoie des invitations aux partenaires
Commande des livrets
Rajout d'un onglet sur internet et création d'un google
sheets sur le Drive « statistiques de sorties du 01/09/2018
au 31/08/2019 »
Réponse à apporter à T. Boué pour Beyondeverest 2022

CD 06/11/18

Prochain Comité Directeur le 11 décembre 2018

