Comité directeur
Réunion du lundi 15 Mai 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

Excusés

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

X
X
X
X
X
X

Invités
Françoise Bonot

X

Lieu de la réunion : local du club de Montbéliard.

Secrétaire de séance : Séphora LEY.

Ordre du jour
1) Approbation du compte-rendu de la réunion du CO DIR du lundi 10 avril 2017
François V. fait remarquer que le CR manque d’explications sur le dernier point de la réunion.
Approuvé par les autres membres du comité présents.
Les CR précédents seront mis en ligne sur le site à partir de l’AG de Nov 2016.
2) Reprise du poste de trésorier
Pour le moment aucun membre du comité ne souhaite reprendre la charge de trésorier, cependant un
appel sera fait auprès des membres du club via un mail de la présidente.

Absents
x
x

3) Organisation de l’envoi des programmes
A ce jour une distribution à la soirée programme et au gymnase du Cuvier a été faite par Rémy, environ
31 programmes.
L’envoi à nos membres : soit environ 120
Un envoi aux autres clubs pour : Belfort, Lure, Vesoul, Pontarlier, Morbier, Bourg-en-Bresse, Morteau,
Vosges Saônoises, Besançon, Buc, Mulhouse, Thann, Dole, Haut Jura, Lons-le-Saunier, Dijon, Vosges. (17
programmes)
Un envoi à : CR, CD, Mairie de Montbéliard, office du tourisme, OMS, Décathlon. (6 programmes)
4) Remboursement des formations « non diplômantes »
Dans les mêmes conditions que pour les formations diplômantes FFCAM, c’est-à-dire : Remboursement
sur 2 annuités à condition que l’adhérent s’engage à organiser 4 sorties dans la spécialité de la
formation.
5) Proposition d’envoi des CR comité aux responsables de commissions
Le comité est d’accord pour l’envoi des CR et des ordres du jour aux responsables de commissions.
6) Suivi du plan d’actions
François Villars ne souhaite pas être « responsable » d’une commission mais « animateur »
Le comité informe que le mot « responsable » a été pris pour être en lien avec les fonctions défini par la
fédération.
François réfléchit sur ce point et nous informera de sa décision.
Point 2 : Mathieu Blain accepte d’être responsable de la commission alpinisme et Vincent P. celui de la
commission escalade. Le site du club sera mise à jour en fonction.
Point 5 : Invitation des membres de la commission escalade lors de la prochaine réunion comité afin de
discuter le projet de la falaise.
Point 6 : Remy doit établir un planning des permanences selon les vacances de chacun, 5 membres
disponibles pour les permanences.
7) Achat de prises pour les débutants et tous petits pour le plan incliné
http://www.prises-escalade-osmose.com/fr/prises-enfants/170-lot-de-26-prises-alphabet.html (71,07 €)
Le comité est d’accord pour cet achat.

8) Achat de bons Vieux Campeur
Le comité ne souhaite pas acheter de bons au vieux campeur car n’en voit pas l’utilité pour le moment.
Et ajoute que 1000 euros minimum d’achat de bons est trop important.
9) Questions/infos diverses
Clé du local : une mise à jour doit être faite avec la mairie afin d’associer les bons noms aux bons
numéros de jeux de clé.
T-shirt : 3 t-shirt par encadrants et selon les tailles données.
Decath sport : partenariat avec le décathlon remise à l’ordre du jour.

Date de la prochaine réunion : 19/06/17.
La séance est close à 22h30.

Le Secrétaire de séance
Séphora Ley

La Présidente
Stéphanie Mouret

