Le 09 janvier 2018,
Présents : Jean-Claude ORTION, Cécile VINET, Patrice LANDRÉ, Sylvie BARON, Élisabeth
RICHARD, Geneviève DALEGRE, Bernard JONCHERE, Thomas BOUGEANT, Juan-Carlos
TEJEDA, Laurence DUBOIS,
Absents - Excusés : Hervé PETIT, Bénédicte HUVELIN, Bernard BRISORGUEIL, Aline OZANNE,
Thomas POURTEAU, Raphaël AMESLANT
1. Point sur l'administratif
Courrier aux administrations fait le 20 décembre, la composition du nouveau bureau sera
adressée aux partenaires le mercredi 10 janvier.
Trésorerie : Bernard et Aline sont toujours en formation avec Françoise, gros travail de clôture
de compte et démarrage d'une nouvelle année, Nicolas Ouary qui avait proposé son aide lors
de l'AG sera sans doute sollicité. Jean-Claude et Aline ont rencontré Madame KEREN du
Crédit Mutuel.
Evocation de l'achat d'un Terminal de Paiement Electronique (ou lecteur de carte bancaire),
coût : environ 150 € à l'achat, à chaque transaction, 0,70 % est reversé à la gestion de la
licence ; si prestataire externe le TPE est moins cher à l'achat mais plus cher en pourcentage
de participation  on en reparle au prochain CD.
2. CEDOPAC (CEntre de DOcumentation Plein Air et Culture)
Jean-Claude a remplacé Olivier DUMAS il y a 5-6 ans ; le CEDOPAC c'est la mutualisation des
moyens généraux (secrétariat, bâtiment, informatique et téléphonie) communs au CMN et au
CAF ; le budget environ 22 600 € en 2016, 18 000 € dépensés en salaires et charges, loyer :
770€/an, le reste : internet, électricité. Environ 27 % des dépenses sont prises en charge par le
CAF, le reste : CMN. Recettes : les cotisations : 5 500€ CAF 14 900 € CMN.
Le plus gros chantier pendant le mandat de Jean-Claude a été la rénovation du bâtiment,
(peinture et plafond pris en charge par le CEDOPAC, électricité et sol par la mairie)
Dans les statuts, le Président est membre du CAF et le trésorier membre du CMN, le poste de
président est libre, Jean-Claude propose le nom de Pascal Marin au poste de Président.
 proposition adoptée par le CD
3. Informatique , site et extranet, gestion de la boîte mail, outils
Juan doit donner les codes pour l'accès au site par Thomas BOUGEANT
Jean-Claude va faire voter au comité départemental le nom de Sylvie Baron pour être référente
formation.
Cécile met la date de la galette sur le site
Extranet : point avec Jean-Claude vendredi 19 janvier à 15h30

Habilitation à la lecture de la boîte mail : Emmanuelle, Laurence et Raphaël ; Emmanuelle
ventile les messages aux personnes concernées.
 validation du changement de mot de passe
Facebook : « mur murs entre cafistes » est le compte utilisé pour l'escalade, proposition par
Juan de créer un facebook pour chaque activité
 proposition non retenue par le CD
4. Formation
Xavier QUESSON a formé Sylvie BARON pour la gestion des formations à valider.
UFCA demandée par Etienne, Thomas BOUGEANT, Geneviève, Bernard JONCHERE,
formation assurée par Xavier à mettre sur le site, priorité sera donnée à ceux qui sont dans un
cursus.
Thomas FRADET n'avait pas les prérequis carto2 pour le stage UV1 de ski de randonnée, il
va le réaliser dans les Alpes coût 600 € !!
Thomas BOUGEANT carto2 réalisée en 2016 à mettre à jour sur le site
Questionnement sur la gratuité de la formation en contrepartie du temps et de l'engagement
pour tous ceux qui entrent dans un cursus formation diplômante : initiateurs, ouvreurs de salle,
PSC1, à chaque responsable d'activité de recenser dans son camp les pesonnes susceptibles
d'être intéressées et
 on en reparle au prochain CD – Raphaël invite par la newsletter les personnes
intéressées à se manifester
Formation ouverture de voies (5C-6A) demandée par Juan, possible avec ASPTT,
Randonnée Alpine : Geneviève a contacté Yannick Tonner du CAF d'ORTHEZ, formation du
24 au 29 juin 2018 en Espagne dans les Picos de Europa, pré-requis : liste attestée de 3 à
5 courses niveau F (Vignemale), coût : 350 €.
Pour Jean-Claude : il s'agit d'une activité à booster pour le CAFNA, cela permettra de
redynamiser l'activité randonnée, c'est également une porte d'entrée pour l'alpi ; Geneviève se
renseigne sur le nombre de places disponibles et si possible sont à inscrire pour cette
formation : Aline, Hervé, Geneviève, Bernard J.
5. Point sur chaque activité
Escalade : Mandela : ouvertures à terminer en attente ASPTT, prestations par DE pour caler
les voies et faire des voies dures.
Mise en place d'une nouvelle procédure par la commission escalade pour passer le test
“mur” : passage obligé par le secrétariat pour :
choisir le créneau horaire (lundi/jeudi 18h00 Bottière, vendredi 18h00 SUAPS,
samedi 9h00 Bottière)
acheter une carte découverte pour l'assurance (5 € déduit de la licence)
mail aux ouvreurs par le secrétariat
puis après validation du test, adhésion (avec certificat médical à fournir) et achat de la
carte d'accès au mur SAE
Des cordes doubles seront à acheter en commun avec l'Alpi (les cordes usées seront utilisées
en partie pour les manip de cordes et le reste sera récupéré pour faire des chaises suite à la
demande d'une personne externe au club).

Alpi : le rangement des placards a été fait ; formation Initiateur par Alain prévue fin janvier et
formation Expert en juillet/août pour Thomas BOUGEANT et Christophe
Rando : Plusieurs séjours raquettes prévus : Cécile demande s'il serait possible d'acheter
2 paires de raquettes supplémentaires (80/100 €), ainsi que des “chaussettes” ou chaînes à
neige pour le minibus. Stock : usure du matériel à vérifier (Patrice et Cécile) en fonction :
Cécile commande le matériel
 validation par le CD
Ski nordique : également à envisager 1 ou 2 paires de peaux, comme pour les chaînes et
chaussettes, Patrice étudie pour le prochain CD
Pratiques Responsables : le 1er février 2018 salle Festive du Breil à Nantes, film Chasing Ice
sur le changement climatique et ses conséquences, inscription sur l'agenda repas 10€ par
participant (17 inscrits à ce jour). 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, moyen également de faire connaître le club.
Dans le cadre de l'opération Que La Montagne est Belle (QLMB) de la FFCAM, sortie nature
avec Bretagne Vivante (Yves Chépeau) prévue le 23 septembre 2018, le brâme du cerf,
prestation 340€, participation de 10€/personne, maximum 18 personnes, budget prévu ; autre
sortie possible sur 2 jours à Guemene Penfao, même prestataire la Nuit de l'Engoulevent, coût
380€ avec nuit en gîte d'étape, paysage rare en Loire-Atlantique et on peut finir par une
balade en canoë sur le Don. QLMB : dossier à monter pour récupérer des sous!
Le défi CAF'NAture du 27/05/2018 : réunion le 9 janvier avec Paul et les responsables de la
Roche Ballue à Bouguenais : il y aura de la marche nordique, du VTT, canoë en attente
d'autorisation, plus un questionnaire sur la faune et la flore, et un BBQ pour clôre cette
journée. Un mail sera adressé à chaque responsible d'activité pour trouver 10 encadrants
bénévoles pour la sécurité (Juan nous avertit que des bénévoles de l'escalade pourraient être
sollicités ce jour-là pour la carrière Miséry). En gestation un défi “zéro déchet” avec Véréna
(biologiste). Mobilité douce à prévoir ce jour-là.
Message du CAF de Nîmes Cévennes “nous réfléchissons à créer un livret d'accueil.
Après quelques recherches sur internet, j'ai notamment trouvé le vôtre qui est vraiment bien
fait!”  validation par le CD pour diffusion
Contact d'un adhérent, graphiste salarié, qui se propose pour nous aider pour l'élaboration des
maquettes, mais avec contrepartie, jusqu'à présent c'était Geneviève qui s'en occupait
 validation par le CD pour gratuité carte mur + qq euros frais de déplacement
6. Buget microphone et enceinte
Patrice nous présente ce qu'il a retenu : Sono portable livrée avec micro, autonome en
batterie, avec pied coût 180€, l'ancienne sera vendue sur le « bon coin »
 validation par le CD
7. AG FFCAM
dossier reçu, pas de motion

8. Divers :
Ménage des archives fait, classeurs métalliques à prévoir
rétroprojecteur de retour
AG CAFNA 2018 : le 24 novembre Salle des Lauriers, réservation de la salle par Cécile
Proposition par Sylvie de commande de tee-shirts/débardeurs pour identifier les ouvreurs
de salle, flocage “je suis ouvreur” + logo du CAF, et pourquoi pas commander des teeshirts
et débardeurs pour les adhérents avec flocage “l'esprit club alpin” + logo CAF ? Recherche
à faire sur la région pour avoir un flocage à juste prix. Gratuité pour les ouvreurs, payant
pour les adhérents.  on en reparle au prochain CD
9. Bilan des Activités : RAPPEL A CHAQUE RESPONSABLE : TABLEUR D'ACTIVITÉS A
COMPLETER
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

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

Cd 09/01/18

sous!
Raphaël

Prochain Comité Directeur le 06 février 2018

