Le 04 septembre 2018,
Présents : Jean-Claude ORTION, Sylvie BARON, Thomas POURTEAU, Geneviève DALEGRE,
Juan-Carlos TEJEDA, Élisabeth RICHARD, Thomas BOUGEANT, Cécile VINET, Bernard
BRISORGUEIL, Bénédicte HUVELIN, Laurence DUBOIS
Absents Excusés : Raphaël AMESLANT, Bernard JONCHERE, Aline OZANNE, Hervé PETIT, Patrice
LANDRÉ
1. Administratif
a) Le sondage Framadate pour venir aider aux permanences de septembre à novembre a bien
fonctionné, les volontaires sont là, une procédure est mise en place.
La liste des ouvreurs est en cours.
b) Cécile a été contactée par la mairie de Nantes pour le changement de lieu de l'Assemblée
Générale du 8 décembre 2018 suite aux événements du Breil, plusieurs lieux ont été touchés,
les travaux de réfection vont demander plusieurs mois ; l'AG aura donc lieu : salle Mano,
3 rue Eugène Thomas, le long de la ligne 2 du tram arrêt chêne des Anglais près de la
médiathèque.
Geneviève et Laurence vont réfléchir à la convocation pour l'AG.
Jean-Claude se représente, Bénédicte ne se représente pas, Patrice ?
Cécile ne veut plus s'occuper du repas, proposition d'un apéro-dînatoire plus conséquent que
l'an dernier en lieu et place du repas.
 proposition validée
2. Trésorerie
a) Bernard démissionne de son poste de trésorier-adjoint, les missions vont être réparties
ainsi :
Elisabeth prend en charge les remboursements,
Emmanuelle prend en charge Calitude,
Aline prend en charge le reste.
Edith Savary qui s'était proposée pour vérifier les écritures avant d'établir le bilan va être
contactée.
RAPPEL : tout paiement doit être validé par le responsable d'activité
b) Prévisions dépenses/formations : à revoir au prochain CD.
Bernard Brisorgueil dans le cadre de son mandat au comité régional aimerait avoir une vision
des formations qui vont être organisées sur Nantes pour y inclure des membres des autres
clubs (Chateaubriant, Ancenis, Couffé, Pornic, Campbon)
Rappel : les documents relatifs aux formations doivent être signés dans la semaine qui suit.
la formation reçue implique un engagement d'organiser des sorties par la suite.
PREVOIR POUR FEVRIER 2019 une situation comptable

3. Les activités
Le TABLEUR d'activités doit être complété pour le prochain CD
a) ce qui a bien fonctionné – ou moins bien fonctionné :
Ski de rando : problème de météo
Miséry : la présence de 47 personnes du CAFNA a été apprécié
Accident en Corse cet été au camp multi-activités, souci d'adhésion des familles, JeanClaude doit questionner la FFCAM
Marche nordique : Bénédicte en nord-Loire propose pour les débutants un essai de
19h00 à 20h30 du 29/08 au 17/09 ; Geneviève en sud-Loire passe au mercredi.
Stage de randonnée alpine : super semaine avec des gens compétents, 4 candidats
brevetés, des sorties vont être organisées en binôme, réunion à planifier.
TA – alpi : + 25 % d'encadrants, bonne dynamique, beaucoup de demande, certains
vont être orientés vers la rando alpine.
Jeunes : 42 enfants l'an dernier le jeudi de 16h00 à 22h00, passage à 16 cette année
(2 groupes)
Escalade : beaucoup de sorties à la semaine, peu à la journée ou au week-end ;
SAE a bien fonctionné, peut-être du mal à trouver des ouvreurs pour Mandela (salle
fermée jusqu'au 15/10/2018) ; certains créneaux horaires sont sous-exploités, d'autres
sur-exploités. Les enfants autonomes sont pris à partir de 14 ans avec les parents,
adhérents CAF. Le test à la Bottière est maintenu, mais il aura lieu 2 fois par mois les
samedis de 14h00 à 17h00 (dates à préciser)
b) les projets pour 2018/2019 : à voir au prochain CD
4. Le départ de Patrice
Geneviève et Hervé reprennent le flambeau pour le cinéma (festival d'aventure + programme)
5. Les partenaires
Rayon rando – Décathlon – El cap – Géothèque – Cap outdoor
6. Ruée vers le sport du 22/09/2018
Ouverture au public de 10h00 à 17h00 - Une tour est prévue par Bernard Brisorgueil
Juan fait appel aux escaladeurs pour équiper en baudrier
Hervé doit donner la clé USB pour le diaporama - Matériel : TV écran plat – ordi -sono multiprises – câbles
Zabeth va à la réunion d'information de l'OMS et sera présente sur le stand CAF avec Laurence
7. Divers
a) Raphaël : date pour soirée d'accueil à prévoir (présentation du CAFNA et fonctionnement du
club par le bénévolat)
b) Co-voiturage : on reste à 0,25€ du km/voiture
RAPPELS :
1 -TABLEUR D'ACTIVITÉS à compléter
2 - BUDGET PREVISIONNEL 2018-2019 détaillé (matériel, formation) à fournir par les
responsables d'activités pour le CD du 02/10/2018
3 – CONFERE PAGE SUIVANTE

Synthèse Action
Quand

Qui

Quoi

Cd 04/09/18

Laurence/Geneviève

Préparation de la convocation pour l'AG

Laurence
Raphaël

Msg à Patrice : quid de son mandat (fin 2018)
Newsletter : changement de lieu pour l'AG du 08/12/2018 :
salle Mano, 3 rue Eugène Thomas, le long de la ligne 2 du tram
arrêt chêne des Anglais près de la médiathèque.
Contacte Edith Savary pour vérifier les écritures avant le
bilan

Zabeth
Jean-Claude/Cécile

Tableur d'activités

Jean-Claude
Raphaël

Questionner la FFCAM : adhésions famille camp d'été
Date à prévoir pour accueil nouveaux arrivants

Prochain Comité Directeur le 02 octobre 2018

