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

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

Invités
Françoise Bonot

Présents
X
X
X

Excusés

Absents

X
X
X
X
X
X

Lieu de la réunion : local du club de Montbéliard.

Secrétaire de séance : Cédric Rosselot-Morel.

Ordre du jour
1) Approbation du compte-rendu de la réunion du CO DIR du lundi 27 février 2017
Approuvé à l’unanimité.
2) Suivi des actions
2 actions soldées :
16/01/2017
Achat d'une imprimante laser.
Stéphanie
04/04/2017
16/01/2017 Remboursement des PSC1 -> informer les adhérents. Prochaine news Fait dans celle de février
3) Appel cotisation office du tourisme de Montbéliard
Le club ne donne pas suite.
4) Réorganisation des permanences du jeudi soir
Pour le moment, Rémy est présent pour la plupart des permanences. Il n’est pas facile pour les
bénévoles de s’occuper à la fois des sorties et de la gestion du matériel. Rémy propose donc de doubler
les permanences en plaçant une personne à la gestion du matériel et une personne pour l’organisation
des
sorties.

Un sondage est proposé afin de voir si un changement des horaires de permanences serait judicieux.
Ceux-ci entreraient en vigueur en septembre prochain. Seront proposés : 18h30, 19h30 et 20h30, sur
une durée d’une heure.
5) L’abonnement Suisse Mobile Plus
Lors du renouvellement de l’abonnement cartographie Suisse Mobile, s’est posée la question du fait
que l’abonnement soit nominatif, alors que cela sert à plusieurs personnes au club.
Le comité décide de laisser l’accès du logiciel aux encadrants et à tous les adhérents qui en font la
demande. Afin d’éviter de trop élargir le champ des personnes y ayant accès, le mot de passe sera
changé chaque année.
6) Cotisation réduite pour les nouveaux adhérents à partir du 1er mai
Le club participe à l’opération initiée par la fédération. La part de la fédération est réduite de 20%, la
part club est offerte.
7) Informations diverses
-Gérald a terminé son stage pour encadrer en SAE.
-Séphora va se faire aider par Guillaume pour l’édition de la newsletter.
-Projet d’équipement de la falaise près de la gare à Montbéliard. Plusieurs inconnues entravent le
projet. On propose de rassembler toutes les personnes concernées afin de discuter de l’avenir de ce
projet lors d’une réunion dédiée. Une date va être fixée selon les disponibilités de chacun.
-Le comité décide de mettre les CR de comité directeur en ligne sur le site internet du club.
-Préparation du programme : soirée sortie programme fixée au 11 mai.
8) Temps d’échange sur l’évolution du club
Démission du trésorier qui souhaite cependant rester membre du comité.

Date de la prochaine réunion : lundi 15 mai 2017.
La séance est close à 23h30.

Le Secrétaire de séance
Cédric Rosselot-Morel

La Présidente
Stéphanie Mouret

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

