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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE MARDI 05 Novembre 2019

Présents :

BLOYER J.Y. - BOISSOT B. – BOISSOT M. - BRUSSIER A.M. –. DESERT A. –
DOUSSOT J.M.- DUBOIS R. - DUFRAIGNE A. - FEVRE E. - GILLET. C. –
JEUNEHOMME B. – LIENARD O. – RASTOUR J. - REBILLARD J.G.

Excusés

ALARY J.C. – BURNET J. P. - CHETEAU N. – HOUBLOUP J.M.

Invité présent

FERNANDES R.

Absent

HERNANDEZ V.

Membre coopté présent : THORAL G.
******

Compte rendu du 01/10/2019 :

RAS

Bilan des sorties d’Octobre 2019 :
ACTIVITÉ

DATES

Randonnée pédestre

06/10/2019

Randonnée pédestre

13/10/2019

Randonnée pédestre

20/10/2019
31/10 au
03/11/2019

Randonnée pédestre
Randonnée Mycologique

18/10/2019

VTT
Alpinisme

Escalade en mur libre

05/10/2019

RESPONSABLES

Rando topo surprise :
CHISSEY les Macon
Carrière de Fontaines aux
grottes d’Agneux
MOROGES
Sainte BAUME
Jura
Tous les jeudis
Course d’arêtes remplacée
manip. Cordes à CORMOT

Nelly CHETEAU
Emmanuel FEVRE

Nombre de participants
Observations
13 participants

Roger PRESUMEY
Nelly et Dominique
Nelly CHETEAU
Jean Michel HOUBLOUP
Jean Claude ALARY
Jean Yves BLOYER

A été annulé cause météo

Richard CHIGNARDET

4 participants

Mercredis et
Dimanches
02/10/2019
06/10/2019
09/10/2019
11/10/2019
13/10/2019
16/10/2019
18/10/2019
19/10/2019
21/10/2019
22/10/2019
23/10/2019
27/10/2019
28/10/2019
30/10/2019

Compte rendu Comité CAF

LIEU

22 participants
10 participants

Informations sur le site
www.escalade-caf-chalon.fr
Ouverture SAE
Ouverture SAE
Ouverture SAE
Ouverture SAE
Ouverture SAE
Démontage
Montage nouvelles voies
Montage prises
Montage prises
Ouverture SAE
Ouverture SAE
Ouverture SAE
Ouverture SAE
11.12.2019

Richard
Lionel
Sylvain B.
CAT de PEDRON
Lionel
Lionel

Sylvain B
Lionel
Jeremy
Jeremy

12 personnes

13 personnes
18 personnes
15 personnes
15 à 20 personnes

14 personnes
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Bourse aux Skis :
La réunion du 04/11/2019 a rassemblé beaucoup de monde, attribution des divers postes pour la manifestation qui
va se dérouler : les 22 – 23 - 24/11/2019.
Mathilda a contacté la presse, 2 journalistes seront présents. Pour 80 € investis pour FACEBOOK plus de 6000
personnes ont consulté le site.
La bourse aux skis qui a eu lieu à DIJON récemment, a eu une grosse affluence…..

Commissions chalets :
Les ALLUES
Etablir la licence de Mr CHARDONNET qui s’occupe du chalet.
Il y a lieu d’effectuer un mail à nos adhérents qui seraient intéressés pour séjourner au chalet, certes ils sont prioritaires mais ils doivent s’engager en établissant le contrat de réservation et payer les arrhes.
Le Tour de France passera en juillet. Etant donné qu’il y a déjà des demandes de réservation ….
➔ Action secrétariat
PILE DESSUS
Plusieurs réunions et plusieurs visites ont eu lieu pour les travaux du tout-à-l’égout….. pas d’avancement à ce jour
à cause de l’engin de terrassement qui est en panne.
Le devis qui a été fourni par CRICELEC pour remplacement de la centrale alarme, etc.… a été accepté par le propriétaire du chalet : Les Givrins. Le remplacement doit se faire au plus vite.
Lors d’une visite à notre voisin « Côté Dole », une employée de l’hôtel serait peut être intéressée pour effectuer de
la surveillance.

VAUCHIGNON
Une corvée d’automne est prévue le 18/11/2019, bois à scier et à ranger, évacuation de matériels usagés, etc.
Un technicien DEKRA effectuera les contrôles ERP qui sont prévus à cette période.
Jean Marie s’occupe des comptes des nuitées du chalet, un problème subsiste suite à modification dans le nouveau système, un dysfonctionnement a été reconnu par la Fédé après plusieurs interventions.

Assemblée Générale du 28/11/2019 :
Préparation de la salle du Clos Bourguignon, Jean Guy et Jean Yves assureront l’installation.
Prévoir les boissons – biscuits.
Pour l’instant le bilan comptable est en cours….. Nathalie ayant des soucis de santé….

Cotisations 2020 - 2021 :
Bruno a communiqué les montants des cotisations de l’année précédente pour que l’on prenne une décision.
Les membres présents à ce Comité ont décidé à l’unanimité :
pas d’augmentation.

Assemblée Générale FFCAM à TOURS les 25- 26/01/2020 :
Compte tenu que l’information doit être annoncée lors de l’Assemblé Générale du 28/11/2019 :
Il y aura 2 participants pour représenter le Club : Brigitte JEUNEHOMME - René DUBOIS

A.G. Régionale du 07/12/2019 à DOLE :
Jean Marie DOUSSOT sera présent.

Topo CORMOT :
Il a été édité 1200 exemplaires.
Mis en dépôt, diffusions, envois aux intéressés, viennent d’être effectués.

Compte rendu Comité CAF

11.12.2019

2

Projet Associatif :
Le projet associatif est un document qui décrit les grandes orientations de l'association pour les 2 à 4 ans à venir
(souvent le temps d'une olympiade pour les associations sportives). Il contient un constat de la situation et du fonctionnement de l'association, les grandes orientations de l'association, les objectifs visés, les projets à mener pour
atteindre les objectifs et les indicateurs permettant de mesurer l'atteinte des dits objectifs. Ce document est demandé aujourd'hui par presque toutes les structures auprès desquelles des subventions sont sollicitées. L'actuel projet
associatif du CAF CHALON SUR SAONE a été rédigé en comité très restreint et doit être complètement réécrit. Par
ailleurs, les anciennes subventions CNDS, devenues ANS cette année, passent maintenant par le crible de la
FFCAM qui sélectionne les projets en fonction de leur cohérence avec le projet fédéral. Il est donc important de
réécrire le projet associatif du club en ayant en tête les orientations fédérales. Le club est tout à fait libre de se démarquer du projet fédéral mais il faut dans ce cas s'attendre à être moins soutenu financièrement. La réécriture du
projet implique normalement une participation large des adhérents au sein des différentes commissions. Pour commencer, une réunion des responsables d'activité, qui auront au préalable pris connaissance du projet fédéral, sera
organisée afin de d'écrire une première ébauche. Celle-ci pourra ensuite être amendée au sein des commissions et
par le comité directeur.
Bruno BOISSOT se charge de planifier la réunion des responsables d'activités.

Information sur les outils disponibles sur l'extranet :
L'onglet "Manifestation", dans l'extranet, permet de créer un lien d'inscription et de paiement par carte bancaire pour
une manifestation organisée par un club. Cet outil va être utilisé pour la première fois par le CAF Chalon pour la
manifestation Escalade et sauce piquante mais il a déjà été utilisé au niveau national pour organiser plus de 500
manifestations. Il a l'avantage d'être gratuit pour le club alors que le système de paiement utilisé jusqu'à maintenant
nous coûtait 5% du montant des inscriptions.
L'onglet "sorties" permet quand à lui de gérer les inscriptions à une sortie. De nombreuses options sont possibles et
les informations d'inscription sont pré-paramétrées en fonction de l'activité proposée. L'utilisation de cet outil permettrait de supprimer une partie du travail du secrétariat qui pourrait ainsi consacrer du temps à d'autres tâches. L'utilisation de l'outil est simple et elle ne coupe nullement le contact entre l'organisateur et les participants potentiels qui
peuvent bien entendu continuer à communiquer autant que de besoin. Il est demandé aux organisateurs de sorties d'essayer d'utiliser l'outil sur l'une de leurs prochaines sorties.

Sauce Piquante :
Jérémy nous informe que la manifestation est lancée…… mise en place, musique, etc..
Le prix devrait être de 22 €.

Félicitations pour l’édition du nouveau bulletin : bonne présentation, très bon article sur Roland ¨P.

Le président

Compte rendu Comité CAF

La secrétaire
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