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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE DU JEUDI 08 MARS 2018
Présents :

J. Y. BLOYER - B. BOISSOT - A.M. BRUSSIER – J.M. DOUSSOT A. DUFRAIGNE - M.Ch. DAREES - R. DUBOIS – E. FEVRE. – C. GILLET.
V. HERNANDEZ - B. JEUNEHOMME - Ch. MARTIN. - J. RASTOUR J. G. REBILLARD

Invité présent

R. FERNANDES

Excusés :

J.C. ALARY - J. C. BIHAN - J. P. BURNET - N. CHETEAU - A. DESERT J. M. HOUBLOUP

Absents

B. COMTET

Membre coopté présent :

G. THORAL

******
Approbation du compte rendu précédent :
Remarque :
Sur le précédent compte rendu, il y a lieu d’apporter une correction sur :
QUESTION Jean Charles : Dons aux œuvres demande de remboursement licence : NON,
Erreur il faut comprendre REPONSE cela faisait l’objet d’une précédente demande lors d’un comité directeur.

Bilan des sorties du mois Février 2018 :
ACTIVITÉ
Ski ou / Raquettes

DATES
Jeudi 01/02/2018

SKR

03-04/02/2018

VDM

Les jeudis

LIEU
Jura

Bernard ANCELOT

Chartreuse

Pascal AUZEIL
Maxime COUSIN

Compte rendu Comité CAF

Nombre de participants
Observations

11 personnes

Côte Chalonnaise
www.escalade-caf-chalon.fr

Escalade
Mur

RESPONSABLES

04/02/2018
07/02/2018
10/02/2018
11/02/2018
12/02/2018
14/02/2018
17/02/2018
18/02/2018
19/02/2018
21/02/2018
25/02/2018
28/02/2018

SAE Samson
SAE Eric
SAE Christine CASSIN
SAE Samson
SAE Jeremy
SAE Jeremy
SAE Denis
SAE Samson
SAE Eric
SAE Jérémy
SAE Christine
SAE Denis et Eric
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Commissions des activités à venir :
Randonnées : lors de l’envoi des mails de convocation pour la réunion de cette commission afin d’établir le programme des sorties du prochain bulletin, les membres du CAF CREUSOT n’ont pas été convoqués.
Il y a lieu de d’informer :

Le Président
Georges DELORME
Correspondant Extranet Creusot Sandra AGNES

Commission du Bulletin :
Alain rencontre des difficultés pour les non paiements des encarts publicitaires et annonceurs dans le bulletin.
Il y a lieu de supprimer SANI BEAUNE, PACQUEAU.
Pour Connaissance du Monde, le programme s’arrête fin avril 2018, voir qui a repris, quelle suite va être donnée ?
Changement de présentation publicité GIRARDOT et attente nouvel encart VIEUX CAMPEUR.
Pas de changement sur le lieu de covoiturage, il se fera parking «CONFORAMA».
L’imprimé des « commissions » est à mettre à jour au prochain Comité.
Les horaires d’ouvertures sont susceptibles de changer, plus de permanences souhaitées surtout en période
d’inscription école escalade : jusqu’à 18 h 30 les jours d’ouverture actuels ou 1 jour supplémentaire (mercredi) à condition qu’un (ou une) bénévole puisse assurer ce supplément.

Point sur topo Rando :
Jean Michel (absent suite à sa participation à un stage décidé très rapidement) a adressé à Bruno le résumé de la
réunion du 26/01/2018, présentation des personnes participant à l’élaboration du topo, définition du projet.
Des secteurs géographiques sont définis et répartis à différentes personnes pour repérer les circuits.
Pierre BOURGEON, Responsable du site de CORMOT, participe à l’élaboration du topo, connaissant bien le sujet.
Prochaine réunion prévue le 09/04/2018.

Commission des chalets :
Statut de loueur :
Le site Grands Gites, où LA PILE DESSUS et VAUCHIGNON sont inscrits, nous demande de spécifier quel est notre
statut de loueur. Ne sachant pas répondre, Jean-Marie a demandé à la FFCAM qui nous spécifie que notre statut de
loueur est privé.

VAUCHIGNON
Lors de AG de Valence, la FFCAM a montré la sélection des 26 refuges et chalets qui seront réhabilités les 10 prochaines années (avec des investissements importants pour mises aux normes DDCS) et VAUCHIGNON ne fait pas
partie de la liste d’où notre surprise. Ce chalet ne sera donc pas réhabilité mais continuera de faire partie du patrimoine bâti de la FFCAM et devra être entretenu.
La dernière facture EDF élevée est due à un relais de chauffage défectueux qui a été changé.
Le chalet est ré ouvert et il est en bon état depuis le 07/03/2018.
Lettre :
Nous avions décidé en comité d’envoyer une lettre au président de la FFCAM pour lui signifier notre surprise de ne
pas voir VAUCHIGNON dans cette liste malgré toutes les études et projets qui ont été faits depuis une vingtaine
d’années et notre frustration de ne pas avoir été prévenus ni concertés (Bruno propose une lettre qui sera corrigé par
Jean-Marie et Jean-Claude).
Les ALLUES
Pas de retour de la Mairie des Allues sur les points critiques formulés concernant le renouvellement du bail.
PILE DESSUS
La corvée est à prévoir,
Concernant les dépenses à prévoir pour la corvée : comment organiser le paiement des achats à faire ?
Un exercice « de nuit » a été effectué fin février par les pompiers, tout s’est très bien passé.
Attente du courrier précisant la visite des Givrins.

Devenir de l’Escapade :
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Pas d’escapade en octobre cette année. Doit-on prévenir de notre non-participation ? Par politesse, faire un courrier
à la Mairie de Mercurey
Action : Secrétariat
Prendre un peu de recul, à envisager peut être au printemps… randonnées à thème,
Recherche d’idées qui sortent de l’ordinaire,
 multi-activités…. Lieu ? Remigny

Enquête CAF de Marseille :
Bruno souhaite faire un sondage, préparer les questions adéquates pour évaluer les attentes de nos adhérents.

Concours « Jeunes » :
Inciter les jeunes à visiter notre site internet.
Un concours avec récompense sera mis en place : questionnaires, âge limite : 24 ans, qui se déroulera pendant les
vacances de Pâques.
A faire par mail à adresser aux adhérents J1 – J2
Lots environ 10 :

batteries secours - tapis - T-shirts à commander sur le catalogue CAF.

Bourse aux Affaires de Montagne :
Recherche de salle : peut-être gymnase de St Laurent au lieu du Collège J. Prévert, ou le Clos Bourguignon s’il est disponible ?
Période : vacances de Toussaint.

Défraiements :
Revient à l’ordre du jour…. Suite à Comité du 07/12/2017
Notre système de remboursement n’est pas calé…. et pas clair pour tous les gens concernés
Indemnisation sur justificatifs d’hébergements et de nourriture (comment faire pour les pensions complètes ?)
Marie-Christine DAREES, doit se procurer les textes « CERFA reconnu d’utilité publique » ou club d’intérêt général.
Lors du prochain comité, à finaliser afin que ce problème récurrent ne se reproduise plus.

Questions diverses :
Brigitte nous informe qu’Olivier LIENARD était à la réunion pour les subventions CNDS 2018, et qu’il suivra le dossier.

Bruno a constaté que FACEBOOK, INSTAGRAM ont été consultés : 15 abonnés de plus.

La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le Jeudi 05 Avril 2018

Le président

Compte rendu Comité CAF

La secrétaire
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