Le 8 janvier 2019,
Présents : Jean-Claude ORTION, Cécile VINET, Hervé PETIT, Sylvie BARON, Jérôme
TOURRES, Élisabeth RICHARD, Thomas BOUGEANT, Geneviève DALEGRE, Raphaël
AMESLANT, Julie GLENADEL, Juan-Carlos TEJEDA, Laurence DUBOIS.
Absents Excusés : Caroline PILLET, Bernard BRISORGUEIL, Aline OZANNE, Thomas
POURTEAU.
1. Administratif
Reste à faire : l'envoi de la composition du nouveau CD aux partenaires.
 décision adoptée d'envoyer les courriers par mail avec signature électronique
AG CAFNA 2019 : le 23/11/2019 Salle des Lauriers, réservation de la salle par Cécile
2. Trésorerie
Jean-Claude a la signature du chéquier.
Á prévoir pour le CD de février une situation à mi-exercice sur les dépenses saisies/budgétées
des différentes activités.
3. Communication
a) Désabonnement à l'extranet :
Des adhérents ont fait remonter l'information de ne pas recevoir les newsletters. En fait ils se
sont désabonnés de l'extranet du fait d'un trop grand nombre de messages reçus. Mais dès
lors qu'il y a désabonnement, il n'y a plus non plus réception de la newsletter et il est
impossible de récupérer les anciennes adresses, il nous faut une nouvelle adresse mail.
 Jean-Claude va les contacter
b) étude de la possibilité de créer une partie privée sur le site du club
4. Point sur chaque activité
Ski de randonnée :
11 sorties prévues : vallées d'Aspe, d'Ossau, du Champsaur, Néouvielle, Montcalm, itinérants
aux Oulettes, aux Encantats, autour de Bachimana, et également sur la Haute Route
Impériale Zinal-Zermatt (Suisse) ; environ 70 personnes concernées
(la sortie à Gavarnie du 11 au 13 janvier est annulée faute de neige)
Marche nordique :
Chaque semaine : Bénédicte le jeudi soir au nord, Geneviève le mercredi soir au sud.
Une sortie commune a eu lieu le dimanche 6 janvier La Turballe/Penbron – Batz s/mer via les
marais 8 participants, une autre est en cours d'étude.
Ski nordique :
du 10 au 17 février traversée du Vercors

Escalade :
Dernier cycle d'initiation les samedi 26 janvier et 2 février
Inventaire : Julien samedi 11 janvier
Achat d'une armoire de rangement pour la Bottière assez grande pour 2 crashpads, des
poignées pour les ouvreurs de voies
Trousse de pharmacie à renouveler
État des lieux des cordes à prévoir au SUAPS
Sylvie s'occupe de l'échange entre Cholet/La Bottière prévu le 10/03,
Calendrier pour la saison escalade à enrichir
 rappel des statistiques SAE à faire par tous les encadrants
Alpinisme :
La réunion de présentation a eu lieu en novembre.
Initiation à la cascade de glace dans le Briançonnais du 26/01 au 03/02/219
Initiation à l'alpinisme hivernal du 10 au 15 février dans les Pyrénées
Le Grand Astazou par le couloir oublié puis la face nord du Mont Perdu du 4 au 7 avril
Le Balaïtous du 3 au 5 mai
Le Vignemale du 12 au 17 juillet
Randonnée :
Projets à venir : réunion pour le planning vendredi 11 janvier
Demande de prise en charge par le club d'un accompagnement par un guide 1 jour en mars
 validation par le CD
5. Formation
Audit sur les besoins en formation : élaboration d'un formulaire googleforms destiné à
l'ensemble des adhérents avec un lien sur le contenu des formations proposées
 Sylvie, Geneviève et Raphaël s'en occupent à revoir pour le prochain CD
Une formation « dirigeant » va être mise en place par la région (Éric Portejoie) pour les
présidents, secrétaires, trésoriers des clubs
6. AG départementale
Les formations diplômantes (initiateur, monitorat, instructeur) seront désormais pilotées par le
comité départemental. Mise en place d’une formation SNE prévue en mai,
7. Frais d’encadrement
Cycles d'initiation et sorties débutants : Prise en charge des frais de transport et
d'hébergement de l'encadrant par le club
 décision à valider au prochain CD.

8. Cinéma de montagne
Film « Au-dessus du monde » suivi du 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 ;
 Affiches remises pour les salles d'escalade (projection ouverte aux non-adhérents CAF).
 Geneviève, Cécile et Paul s'occupe de la collation où chacun apportera ses couverts.
Conférence en coopération avec le CMN sur l'impact du changement climatique, animée par
Véréna de l'IFREMER et Bernard Francou du comité scientifique de la FFCAM :
 dates proposées : 14/05, 16/05, 21/05, 23/05, sinon à prévoir pour septembre
 salles proposées : Lutécia ou Bonne Garde
 Geneviève fait les propositions aux personnes concernées
9. Divers
Partage de la galette au local à la permanence du 23/01/2019 Cécile s'occupe de l'achat des
galettes et un message particulier sera envoyé aux nouveaux adhérents via l'extranet
AG FFCAM : pas de motion de censure reçue
Carquefou : un mail a été adressé au responsable des sports, sans réponse à ce jour. Faire
un courrier à Madame le Maire
Clés du local : Julie doit contacter Bernard Jonchère pour avoir les clés
Synthèse Action
Quand

Qui

Quoi

Cd 12/2018

Jean-Claude

Onglet calendrier gestion réunions au local à finaliser

Cd 01/2019

Cécile
Geneviève/Raphaël
Laurence
Aline

Achat des galettes pour le 23 janvier – réservation AG CAFNA 2019
Envoi message particulier aux nouveaux adhérents pour la galette

Sylvie, Geneviève, Raphaël

Googleform pour audit formation

Envoi aux partenaires
Prévoir situation à mi-exercice

Prochain Comité Directeur le 05 février 2019

