Comité directeur
Réunion du lundi 27 février 2017
Compte-rendu

La séance est ouverte à 20h30.

Participants :
Comité
Régis GAIFFE
Patrick GUILLAUD-VALLEE
Rémy HUNION
Séphora LEY
Stéphanie MOURET
Claude NICOD
Cédric ROSSELOT-MOREL
François VILLARS

Présents
Trésorier
Responsable matériel
Secrétaire, chargée de communication
Présidente
Vice-Président
Président commission ski de randonnée

Invités
Françoise Bonot
Julien Cambillard

Excusés
X

Absents

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lieu de la réunion : local du club de Montbéliard.

Secrétaire de séance : Stéphanie.

Ordre du jour
1) Approbation du compte-rendu de la réunion du CO DIR du lundi 16 janvier 2016
Approuvé à l’unanimité.
2) Suivi des actions
Soldées :
Convention GAHM mur escalade.
Eclaircir les points concernant les modalités d’encadrement des séances
04/04/2016 et la participation aux frais de renouvellement du matériel.
Vincent P.
oct-16
28/11/2016 Déclaration du nouveau bureau et comité (site, extranet, sous pref)
Stéphanie M. 24/01/2017
Stéphanie 23/01/2017
16/01/2017 Réserver la salle pour la prochaine AG.

En cours :
11/01/2016 Etablir une fiche de vie pour le matériel.
28/11/2016 Responsable commission alpinisme
16/01/2017 Proposition achat matériel ouvreur de voie à Mathieu.

Rémy H.
Régis G.
Julien

16/01/2017 Achat d'une imprimante laser.
16/01/2017 Mise en vente de la vieille imprimante.
16/01/2017 Organisation de la formation UFCA.

Stéphanie
Stéphanie
Rémy

Info sur l’organisation de la formation UFCA :
-

Il y a 4 parties à présenter :
o Connaissance de la fédération et de son environnement
o Organisation des activités
o Responsabilités et assurances
o Environnement et milieu montagnard

Nous allons demander à Daniel Buffet pour la 1ère partie, les 3 autres seront présentées respectivement
par Stéphanie, Pierre (un grimpeur avocat) et Régis. Après il ne restera plus qu’à fixer les dates.
Et l’action PSC1 est aussi soldée (prise en compte dans la newsletter de février/mars :
16/01/2017 Remboursement des PSC1 -> informer les adhérents.

Prochaine news

28/02/2017

3) Participation au camp d’été régional
Cette année le club de Montbéliard proposera au programme le camp d’été organisé par le comité
régional et qui se déroulera dans les Pyrénées du côté du cirque de Gavarnie la dernière semaine de
juillet et la 1ère d’août.
4) Jumelage avec Ludwisburg
Reporté (François excusé).
5) Point projet falaise
Le contact a été pris avec Gilles Blanchon pour organiser une formation équipeur SNE, il a proposé 2
solutions :
-

Une formation diplômante très contraignante par rapport aux conditions de sécurité et assez
couteuse (350€/stagiaire)
Une stage découverte beaucoup moins contraignant et un peu moins couteux (250€/jour, sur 5
jours = 1200€).

A cela il faut ajouter les frais de matériel.
D’un autre côté, nous avons le devis de tout compris avec une proposition d’initiation pour les
adhérents intéressés, pour 2600€. Donc beaucoup plus intéressant.
Sachant que nous n’avons que 2 encadrants SNE, que Séphora risque d’être indisponible pendant un
certain temps, et qu’Olivier n’a pas pu s’inscrire à la formation SAE, serons-nous vraiment en mesure
d’exploiter cette falaise ?
Sans oublier que les questions soulevées lors du dernier comité n’ont pas beaucoup avancé.

 Relancer la section escalade : Rémy.
Cela ne nous empêche pas de continuer d’avancer sur notre demande de subvention auprès du comité.
6) Accord pour budget pots escalade
Fin mars et début avril pour échanges avec autres clubs : 35ème RI Belfort, Pont de Roide, Montenois,
Héricourt.
Le comité est d’accord. Stéphanie informera Vincent.
7) Préparation du prochain programme
Envoyer à Séphora les dates des sorties pour le 14 avril afin que le programme soit imprimé début mai
(le programme devra couvrir la période du 14 mai au 10 décembre 2017). Stéphanie informe les
responsables de commissions.

Date de la prochaine réunion : lundi 10 avril 2017.
La séance est close à 22h00.

La Présidente/secrétaire de séance
Stéphanie Mouret

Points non traités, à remettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion
Le jumelage avec Ludwisburg.

