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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE JEUDI 16 JANVIER 2020
Présents :

BLOYER J.Y. - ALARY J.C. - BOISSOT B. – BOISSOT M. - BRUSSIER A.M. BURNET J.P. - CHETEAU N. - DUFRAIGNE A. - DOUSSOT J M. – DUBOIS R. FEVRE E – GILLET - C.- HOUBLOUP J.M. – JEUNEHOMME B. – O. LIENARD RASTOUR J. - REBILLARD J.G. – SANCHEZ B.

Invité excusé :
Absents :

FERNANDES R.

Membre coopté présent : THORAL G.

******
Avant de commencer la réunion, signalons la présence d’un nouveau membre du bureau élu à notre dernière AG du
Mardi 14 Janvier 2020, Bernard Sanchez, déjà très impliqué dans notre structure en tant que président des commissions VDM et Raquettes.

Débriefing sur la dernière Assemblée Générale :
Très bon retour, ce qui était loin d’être évident, l’année qui vient de se clore n’a pas été facile à gérer.
Cela n’a pas été un long fleuve tranquille mais plutôt un torrent impétueux (normal pour des montagnards… ).
Bruno revient sur la présentation du bilan financier : peut-être un peu longue mais nécessaire, les explications
étaient utiles pour donner les raisons qui avaient amené celui-ci à repousser l’assemblée générale.
Les tableaux présentés donnant les chiffres du bilan et les comptes de résultat n’étaient pas très visibles à la
projection. Néanmoins les finances sont saines malgré un manque de rigueur, d’erreurs d’écritures, de pièces
justificatives manquantes, nos relevés bancaires sont là pour le prouver. Tout est consultable.
L’an prochain, nous présenterons les chiffres du bilan financier (en plus grands caractères) ou sous forme de
« camembert » plus parlant pour tous.
Le rapport moral, le rapport des activités, le bilan financier, le budget prévisionnel ont été approuvés par tous les
présents. Les représentants des instances chalonnaises ont tous souligné dans leurs discours, les efforts faits
par les bénévoles qui font que notre club se porte bien malgré des points à améliorer ou changer. Ils ont fait
remarquer qu’ils étaient à notre écoute, même si nous n’obtenons pas aussi vite que l’on voudrait des réponses
à nos besoins (en particulier une structure de grimpe à la mesure des attentes de notre école d’escalade).

Clôture des affaires courantes :
Sauce piquante :
Les bénévoles ont été juste suffisants pour le montage des ateliers.
Pour la journée de samedi, il y a assez de bénévoles, nous risquons d’être un peu limite pour le démontage en
soirée après 23 h.
La Pile Dessus :
La Mairie des Rousses nous a envoyé l’autorisation d’exploitation du chalet.
Nous avons également reçu le contrat de maintenance. Lundi 13 janvier 2020, Jean-Yves a profité du week-end
où tous les gardiens étaient présents pour leur dispenser une petite formation faite par l’Entreprise CRICELEC
sur les nouvelles installations SSI et rappeler les consignes de sécurité.
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Informations diverses et commentaires divers :
Bruno nous informe d’une demande de Michèle AUTRET (cafiste de longue date) qui marche également avec la
Retraite Sportive. La personne qui animait le groupe dans lequel elle est, ne peut plus assurer cette activité et elle
voulait savoir si quelqu’un du CAF voudrait bien le faire.
Personne au CAF ne correspond à cette demande.
Action : Bruno (pour répondre à Michèle)
Enquête licenciés : à étudier par Mathilda Boissot et Emmanuel Fèvre qui demandent de faire un fichier de membres
du CAF permettant de connaitre leurs capacités à encadrer.
Bruno nous informe que Sylvain Buchaille souhaiterait intégrer le Conseil d’Administration. Bien que non élu, on
l’invitera aux prochains Comités Directeur afin qu’il prenne connaissance de nos débats.
Une question de JM. HOUBLOUP : « Est-ce qu’on a les bonnes personnes salariés ? »
Il remet en cause les compétences de certaines personnes embauchées. C’est au Président, aux personnes travaillant régulièrement avec elles (Anne Marie, Claire et Claude) et au nouveau trésorier (et non à des personnes de
passage) d’en juger. Le côté trésorerie depuis deux ans est déficient, c’est un ensemble de raisons : pour le secrétariat, il est bien fait, il pourrait être plus rapide, sans doute à cause de mauvaises conditions déjà évoquées et un
travail récent (5 mois).
Jean-Claude évoque les anciennes réunions hebdomadaires du jeudi soir : les personnes se retrouvaient pour parler des sorties du WE et pour proposer les futures sorties, en même temps le Prêt de Matériel était ouvert, ce qui
donnait lieu à des échanges.
Lors des présentations du bulletin : il serait bien de passer des photos sur les sorties : chaque président de commission devrait avoir une photothèque des sorties réalisées tout cela dans le but d’attirer des jeunes et avoir de nouveaux adhérents.
Bernard Sanchez pose la question et donne la réponse : l’ADN du Club Alpin, c’est quoi ? la montagne, l’escalade,
faire des courses en montagne (alpinisme) principalement. Qu’est-ce qui intéressent les gens ?
Jérémy Rastour : pourquoi il y a un manque de cohésion dans le club. Les activités sont très indépendantes alors
qu’elles devraient être solidaires entre elles pour plus de cohésion. Comment faire ? Qu’est-ce que les personnes
attendent du Club auquel elles sont affiliées ?
Brigitte Jeunehomme prend la parole et signale : les jeudis soir au Prêt Matériel est un lieu où il y a du monde qui
vient et qui échange sur les sorties réalisées et à venir.
Mathilda présentera la formation UFCA (Unité de Formation Commune aux Activités) : découverte des valeurs du
CAF (historique), formation que l’on doit acquérir si on veut en faire d’autres, et nécessaire si on veut obtenir la licence CADRE FEDERAL qui permet la gratuité dans les refuges FFCAM. On en reparlera lors de la prochaine Présentation du nouveau bulletin qui attire des nouveaux cafistes qui souhaitent se former

Dissolution du Comité :
En l’absence momentanée de Président, Jean-Claude ALARY annonce la dissolution du Comité 2018 - 2019.
Il profite de ces quelques instants de présidence par intérim pour nous donner un message « d’ancien » :
-

Jean-Claude fait référence à une citation « on reconnait la valeur d’une personne à sa capacité à résoudre
un problème. » Cela peut s’appliquer cette année qui vient de s’achever à notre club, on a surpassé et surmonté bien des difficultés.
Nous appréhendions cette AG, heureusement, grâce à plusieurs intervenants qui ont apporté leur aide et
conseils, elle s’est bien passée. Merci à eux.
Lors de l’AG on a pu remarquer que des membres plus jeunes étaient absents (l’avenir !). Ceci peut être dû
à la préparation de Sauce Piquante et à un soir Escalade. Comment les inciter à venir ?
Il faut que les jeunes s’impliquent : qu’ils ne soient pas uniquement consommateur mais participent également aux décisions en venant rejoindre le Comité Directeur. Ce qui semble se faire.
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Election du Président :
Président : Bruno Boissot accepte de reprendre cette tâche.
 VOTE : OK pour les 17 membres présents.
A l’unanimité, Bruno BOISSOT est reconduit dans sa fonction de Président.
Vice-Présidents :

Alain Dufraigne
Jean-Michel Houbloup
Jérémy Rastour

) réélu, accepte de continuer dans cette tâche
) repropose sa candidature pour ce poste
) propose sa candidature à ce poste

 VOTE : OK pour les 17 membres pour reconduire les 2 premiers et accepter Jérémy dans sa nouvelle
fonction.
Trésorier :
Trésorier-adjoint :

Olivier Liénard
Jean-Marie Doussot

) qui acceptent cette tâche
) au grand soulagement de tous

 VOTE : OK pour les 17 membres présents
Secrétaire :
Secrétaire-adjointe :

Anne-Marie Brussier
Claude Gillet

 VOTE : OK pour les 17 membres présents pour reconduire ces personnes dans leurs fonctions.
Les documents « Comité Directeur 2020 » et « Commissions 2020 » ont été revus. Ils vous seront envoyés en
même temps que ce compte rendu. S’il y a des erreurs à signaler, merci d’en informer Anne-Marie.

Dates des prochaines réunions pour l’année 2020 :
-

MARDI 3 MARS 2020
MARDI 7 AVRIL 2020
MARDI 2 JUIN 2020
VENDREDI 19 JUIN 2020 : mâchon Vauchignon
MARDI 7 JUILLET 2020
MARDI 1er SEPTEMBRE 2020
MARDI 6 OCTOBRE 2020
MARDI 3 NOVEMBRE 2020
MARDI 1er DECEMBRE 2020
MARDI 15 DECEMBRE 2020 : AG au Clos Bourguignon
Les réunions mensuelles du Comité Directeur auront lieu à 20 h au bureau du Secrétariat..

Le président
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