COMITE DIRECTEUR
COMPTE RENDU

Le 06 septembre 2016,
Présents : Bernard BRISORGUEIL, Harmonie LEFEBVRE, Elisabeth RICHARD, Paul
DANDELOT, Hervé PETIT, Alain ROBLIN, Guillaume COUE, Patrice LANDRE,
Françoise VALTON, Isabelle SAXER, Bénédicte HUVELIN
Absents : Jean-Claude ORTION, Cécile VINET, Fabien RENAULT, Jean Pierre
DESSIER

1. Bilan activités du mois dernier


Escalade :
◦ Semaine dans le Périgord : 12 p
◦ 06-07/08 à Clécy : 8p
◦ RdV tous les jeudis soirs à Pont CAF
▪ Accompagnement nouveaux
▪ Pub autour des activités du CAFNA
 Marche nordique :
◦ Entraînement habituel jusqu'au 28/07 (aide d'Annabel qui a
encadrée celles du 21 et 28 juillet pour 5 participants). Jusqu'à
la mi juillet j'ai eu en moyenne 10 participants et en juin 10 à
15 participants. Reprise le 18 août : 5p à chaque séances.
◦ Depuis le 29 août et pour tout le mois de septembre, mise en
place de séances découvertes de l'activité marche nordique,
réservée aux débutants, les lundis de 19 h à 20 h 30. Bénédicte
contactée par 15 personnes intéressées et 7 ont déjà participé
aux séances du 29 août et du 5 septembre. Ces personnes
s'inscrivent au Caf pour la première fois et grâce à la marche
nordique .
 IME Varades: 21-22-23/06 : 7 jeunes handicapés en grandes voies à
Pen Hir encadrés par 2 éducateurs de l'IME, Paul et 2 cafistes de Brest
 Randonnée :
◦ Séjour pyrénéen du 18 au 24 juin 2016 – (Tour de l’Ossau et
Corniche des Alhas) 8 personnes,

◦ Chemin de Stévenson du 20 juillet au 1 août 6 personnes.
◦ Réunion programme le mercredi 21 à 20h à la permanence.
 Alpinisme/TA :
◦ Semaine TA dans le Queyras
 Mutli activités :
◦ Séjour 2 semaines dans le Mercantour
Problématique du retour de matériel suite au camp multi-activité. Le responsable
du camp doit prendre une clé du local avant le départ afin de ramener le matériel
courant août car certains en ont besoin.
◦ Séjour jeunes à Saint Lary et en Espagne du 01 au 08/07
 Formations : Du 21 au 27/08 : stage fédéral terrain d'aventure au
Caroux, 6 stagiaires dont 5 du CAFNA, rapport sur les carnets de route

2. Ecole d’Aventure :





-

Cours Jeune :
Encadrant salarié par presta avec El Cap : Maxime Chatelier (BE)
Campagne de communication en cours (Isabelle et Bernard)
Au lycée Mandela à partir du 21/09 : (12 personnes max par
groupe) :
 Un créneau 12-14ans le mercredi apm 16h30 - 18h
 Un créneau 15-18ans le mercredi apm 18h - 19h30
Tarif : 90€ payables en 3 fois (30€/trimestre, chéque déposé au
début de chaque trimestre) + licence
Problématique de manque d'un encadrant pour la sortie jeune à la
Sainte Victoire du 21 au 29/10. Paul se renseigne auprès de Maxime.
Si besoin, le club peut financer un accompagnateur payant afin de ne
pas annuler cette sortie jeune.
Demande du Lycée des bourdonnières pour partager un créneau (car
refus d'avoir un mur dans leur salle) :
Soit inscription des jeunes à l'école d'aventures
Soit mise à dispo de notre créneau de fin d'apm le vendredi à Mandela
car peu utilisé

3. Communication :






Forum des associations à St Etienne de Montluc (10/09) : pris en
charge par Bernard.
◦ L'école de St Etienne recommence sur les mêmes bases que les
années passées : 1 groupe pré ado et 1 groupe ado dans le cadre
du CAFNA, un groupe enfants débutant avec l’animation sportive
cantonale
◦ Proposition d'adhésion à l’ALSEM (amicale laïque st Etienne de
montluc) qui fédère une dizaine d’associations sportives et
culturelles (3.5€ par jeune, 10€ adulte… pour la section cela serait
de l’ordre de 60/70€). Objectif : donner une adresse à la section
CAFNA cœur d’estuaire
« Sentez-vous sport » les 17-18/09 sur l'île de Nantes. Isabelle et
Damien présent sur le stand mais besoin de bénévoles : Isabelle fait
un doodle pour nous permettre de nous inscrire.
Randonnée avec France Bénévolat (01-02/10) : Cécile, participe t-on ?
Création d'une page Facebook CAFNA afin d'être présent officiellement
sur le réseau et de pouvoir relayer les info, agenda, etc …. Un
volontaire ?

4. Démarrage saison Escalade SAE :



Ouvertures des salles Bottière, Mandela, SUAPS assurées dès cette
semaine (référents en place). Ouverture ESPE (Bloc) ouverture prévue
fin de mois
Point par Jean Claude début octobre auprès des référents : sécurité,
plan d’évacuation



Nouvelle
démarche
d'accueil
des
nouveaux
grimpeurs
au
club (extérieur ou intérieur):
◦ Passage au local afin de prendre une licence et de se faire remettre
un livret escalade
◦ Test de sécurité / Manip de corde : jeudi soir à la bottière à 19H,
validation par Laurent ou Gaël
◦ Si pas de validation => Orientation sur le cycle
◦ Si validation => La personne repasse au local et se fait délivrer la
carte mur
◦ Décision de la Commission escalade : Aucune session de formation
sur les créneaux ouverts au public.
Formation :
◦ Cycle les 24-25/09 et 01-02/10
◦ Pas de besoin en initiateur escalade cette année (sauf mutualisation
avec un autre club, à voir avec H Syol Ph Bravard)
◦ Grandes Voies : Mise en place en cours (printemps prochain, Jonte,
Xavier gère)



5. Point financier :


Françoise rappelle à chaque responsable d'activités les sommes
demandées au budget et non dépensées à ce jour. Pour le budget
2015-2016 : facturation fin septembre dernier délai.
Paul se charge de l'achat du GPS et du vidéo projecteur (avec Patrice)
prévus au budget de cette année.



6. 80 ans CAFNA:



Réunion le 20/09, 19h au local
Salle SUAPS réservée du samedi 26/11 12h au dimanche 27/11 12h.

7. Prochaine Newsletter :



A diffuser avant la fin de semaine
Rappel Convivialité Septembre selon plan B de Bernard car pas assez
d'inscription au WE à Erquy. Idée plan B : Dimanche à Pont Caf'
Proposition à tous les adhérents pour participer à la réunion du 20/09
à 19h au local.
Nota sur l'adhésion de la fédération CAF au réseau des auberges de
jeunesse




8. Questions diverses :




Promocash : carte disponible auprès de Paul
La fédération a adhéré au réseau FUAJ. Chaque adhérent peut ainsi
bénéficier des tarifs sur les auberges de jeunesse.
Adhésion à Mountain Wilderness à faire => Françoise
Synthèse Action

Quand

Qui

Quoi

Prochain Comité Directeur le 04 Octobre 2016

