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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE MARDI 21 DECEMBRE 2017
Présents :

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

Invité excusé
Excusé :
Absents

FERNANDES R.
BIHAN J.C.
COMTET B. - HERNANDEZ V.

Membre coopté présent : THORAL G.

******
Avant la dissolution du Comité Directeur, Jean-Yves termine sa mission par :

Débriefing sur la dernière Assemblée Générale :
Après un tour de table de tous les membres présents, ci-dessous les commentaires positifs ou non sur cette AG :
-

Première constatation : moins de monde que l’an passé. Quelle en est la raison : manque d’information,
désintéressement, le choix de la date, la durée de l’AG a été réduite et n’entre plus en compte.

-

Pas de commentaires sur le rapport moral, par contre le rapport d’activité n’était pas assez dynamique.
Tout le monde est d’accord sur la qualité du diaporama présenté par Michel Videau, manque quelques commentaires que les organisateurs de sorties ou d’activités pourraient faire pour le rendre plus attractif.
De plus, problème avec le micro : il faut parler très près de celui-ci pour être entendu et éviter le brouhaha.

-

A noter l’absence des représentants de la Mairie et du Grand Chalon. Par contre le JSL était présent et
nous
devrons avoir prochainement un article dans leurs colonnes.

-

Concernant le renouvellement des commissaires aux comptes, les candidatures de René Martin et Anick
Lagoutte ont été annulées pour vice de forme :
- pas de lettre de démission des précédents,
- un appel à candidature aurait dû être proposé,
- cela ne figurait pas à l’ordre du jour.
Pour toutes ces raisons, il est envisagé de prendre des vérificateurs extérieurs à notre club.
Voir avec une autre association qui procède de cette façon : demander 3 devis pour comparer les prix et la
prestation offerte.

-

Autre problème récurrent : l’avenir du secrétariat. L’arrêt maladie de Sylvie est reporté jusqu’en Mai
2018. Christelle a terminé son contrat aujourd’hui. Depuis 2 semaines, Léna se forme mais 6 jours d’apprentissage pour connaître le club et toutes les tâches qui s’y rapportent, c’est peu pour une jeune fille qui n’a jamais travaillé. Il est urgent de recontacter Nathalie Frison pour savoir si elle est encore intéressée par le
poste.
Action : Bruno Boissot
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Clôture des affaires courantes :


A la prochaine Assemblée Générale de la FFCAM à VALENCE le 20-21 janvier 2018 nous serons représentés par Nelly CHETEAU et Jean-Michel HOUBLOUP, plus Jean-Marie DOUSSOT pour le patrimoine
bâti.



Brigitte Jeunehomme nous fait un bref compte rendu du Comité OMS de lundi dernier :
- le prochain forum des sports aura lieu le 1er/09/2018.
- emplois aidés : peu de club ont répondu.
- sportifs de haut niveau : nous n’en avions pas présenté.
- prochain achat de matériel : l’OMS envisage l’achat d’un véhicule (9 places) en avril ou septembre qui
pourra être prêté ou loué aux associations n’ayant pas de véhicule. Voir si celui-ci sera-t-il équipé d’une
attache-remorque ? – Ce projet est financé par les publicités des partenaires qui figureront sur le véhicule.
Par contre l’assurance risque d’être élevée.
- Le site OMS sera revu pour un accès plus facile et plus convivial.
- Les subventions obtenues : 2 dossiers principaux – Formation 300 € et Sauce piquante 400 €.
- Personne n’a repris la manifestation Téléthon.
- Vœux de l’OMS : 15/01/18 – AG : 3/02/18.



Chalet des Allues : Gérard Lauvergnier a reçu le nouveau bail, il nous sera envoyé par mail.
Il persiste un problème de chauffe-eau : eau bouillante ou très froide (thermostat mal réglé).
Difficulté pour ouvrir la porte d’entrée du bûcher.



Chalet de la Pile : la table cassée a été remplacée, il a fallu la monter malgré la neige. Quant au lave-vaisselle il a été redescendu pour réparation (défaut électrique qui fait disjoncter le compteur).



Mardi 19 décembre la Mairie a récompensé 6 jeunes qui ont participé au dispositif « L’esprit citoyen ».
Le CAF a accueilli 3 jeunes : 2 pour l’Escapade et 1 pour l’Expo photo. Ce dispositif est reconduit pour
2018, le dossier est a retourné rapidement à M. Montavi.
Action : Jean-Charles Bihan (pour Sauce Piquante).

Dissolution du Comité et Election du Président :
En l’absence momentanée de Président, Jean-Claude ALARY annonce la dissolution du Comité 2016 - 2017.
Il profite de ces quelques instants de présidence par intérim pour nous donner un message « d’ancien » :
-

-

-

« un nouveau cycle s’ouvre aujourd’hui. Celui qui se termine nous a donné quelques frayeurs et a été
quelque peu chaud. Je vais revenir sur le dernier comité Directeur de début décembre qui s’est terminé par
une belle image : une poignée de mains qui a été applaudie. Les membres du CD doivent être à la hauteur :
responsables en évitant les conflits qui nourrissent des velléités et en nous servant des expériences passées (erreurs, mauvaise communication, …) nous devons réussir.
En second lieu, j’ajoute que lorsque nous acceptons d’entrer au CD, nous prenons la responsabilité de gérer
un budget de 200 000 €, 3 chalets, une école d’escalade, des dizaines de sorties… Et si nous y entrons
c’est pour prendre des responsabilités petites ou grandes.
Dans tous les cycles du CAF, il y a des modes, des évolutions, des préférences qui font que certaines commissions se portent mieux que d’autres. A une époque la peau de phoque avait le vent en poupe, aujourd’hui c’est le VTT qui prend le relais. Mais attention, il faut continuer d’accepter et former des débutants,
garder un volet plus calme pour les nouveaux d’un niveau moindre, ceci dans toutes les disciplines.
Dans la mesure du possible, quand nous avons pris une responsabilité, quelle qu’elle soit, essayons de former, de préparer les successeurs qui nous remplaceront.
Le CAF, le CD c’est l’affaire de tous et de chacun et à chaque niveau, acceptons que nous sommes
imparfaits, sachons recevoir quelques conseils. Nous avons tous nos propres soucis que les autres
ignorent.
Avançons tous dans le même sens et dans le même but pour l’avenir de notre Club.

»

Bruno Boissot est proposé à ce poste et nous fait part de ses conditions avant d’accepter. Ci-dessous les
principales :
1- que chaque membre du comité ait une chose à faire,
2- promouvoir l’alpinisme et les formations s’y rapportant avec le budget adéquat,
3- créer une bourse aux skis, affaires de montagne et sport de plein air,
4- Création d’un topo RANDO sur le modèle du topo ESCALADE,
5- revoir le site : trop d’informations obsolètes et inutiles (Bruno a commencé cette tâche),
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6- proposer un camp d’été (avec rando, alpinisme, parapente), peut-être à l’Eychaudat ?
7- que la trésorière reste en place (une trésorière adjointe est désignée), OK
 VOTE : OK pour les 18 membres présents. A l’unanimité, Bruno BOISSOT est notre nouveau
Président.

Bruno présente aussi ses autres idées qu’il aimerait développer :
-

La marche l’Escapade en Côte Chalonnaise est un énorme travail pour le résultat obtenu, réfléchir à une
autre forme de manifestation (pourquoi pas un trail le samedi, suivi d’une randonnée le dimanche puisque
le balisage sera en place) – changer la date,

-

Créer une commission Canyoning,

-

Pourquoi la commission Marche Nordique n’a pas fonctionné, c’est un bon moyen de s’entrainer pour
d’autres activités (randonnée, ski rando, raquettes),

-

Faire la promotion de nos chalets en confectionnant des plaquettes pour chacun d’entre eux pour distribu
tion lors de nos manifestations, ainsi que des plaquettes internet.

-

Créer éventuellement une commission «Entretien des sentiers».

-

Labelliser l’école d’escalade auprès de la FFCAM.
Référencer l’école d’escalade sur CAF National.

-

Prévoir un tableau récapitulatif des subventions par commission sur 5 ans.

-

Les présidents des commissions doivent donner leur liste d’encadrants.

-

Plaquettes pub du Club et leurs avantages.

-

Agenda / Planning sur Google.

-

Un cafiste pour gérer Facebook.
Un cafiste pour gérer le site.

-

Bons Vieux Campeur en stock au bureau.
T-shirt, doudoune et articles CAF en expo au Club.

-

Information des randos sur le JSL rubrique : pour sortir.
Avoir un référent JSL et INFO CHALON.

-

Relancer la marche nordique : on va la promotionner.

-

Etoffer la commission bulletin.

-

Faire un planning des activités consultable facilement.

-

Créer Google Groupe pour chaque commission.

-

Promotion des chalets dans chaque club de Chalon pour découvrir les régions (Côte d’Or, Jura, Savoie) à
moindre frais – Faire une plaquette numérique.

-

Promotion de nos chalets dans les autres CAF.
Améliorer la promotions du site des chalets : Allues, Pile, Vauchignon.

-

Mettre à jour le site : bénévoles, chalets, agenda, blog escalade, encadrant d’activité, etc…

-

Mettre les partenaires Sauce Piquante dans le bulletin.
Inviter la FFCAM à Sauce Piquante.

-

Chaque responsable doit faire évoluer sa commission.
Mettre en place une sortie découverte par commission.
Faire un flyer sortie découverte avec le planning pour chaque commission pour promouvoir dans les autres
clubs ou autre moyen.

-

Chaque commission prépare les règles d’or avant la sortie  météo, niveau des participants, réservations,
état des matériels, etc…

-

Se rapprocher du club du Creusot pour la cascade de glace.

-

Préciser une estimation de budget pour les sorties 2 jours et +.
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Informations diverses :
Voir la possibilité de mettre en ligne la gestion des réservations des chalets de la Pile et des Allues (Nelly).
Gérard THORAL, membre coopté, nous annonce qu’il effectue sa dernière année en tant que tel. Au niveau
du site Extranet, il était impliqué dans la Gestion des adhérents.
Il faudrait revoir les heures de permanence du Prêt Matériel. Il est suggéré : 18 h 30  20 h.

Dates des 2 prochaines réunions pour l’année 2018 :
-

JEUDI 11 JANVIER 2018 :

-

JEUDI 8 FEVRIER 2018

tous les responsables de commission seront invités pour mettre en place les
nouveaux postes.

Ces réunions auront lieu à 20 h – Lieu : Salle CAILLOT, 1er étage.
-

La prochaine assemblée générale est fixée au JEUDI 6 DECEMBRE 2018 car il faut dès maintenant réserver une salle.

Le président
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