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Procès Verbal 
   v1 - Signée 

 
Réunion du Comité Directeur du CAFGI 

 

Lundi 14 mars 2022 à 19h00 

(Local du Club - Salle Belledonne) 
 

  

Liste de diffusion Date de 
diffusion 

Mode de 
diffusion 

 Rédacteur (s) 

Membres CD + Membres de droit 
Membres associés : F.Legait + C.Roux 
Invités :  
Site Internet 

07/04/2022 Mail JMD  JMD / PR 

 

Participants :  

Membre Présent Excusé Abrév. 

Damien BRUNON X  DB 

Roger DAVID (Trésorier) X  RD 

Jean-Michel DECOUD (SG) X  JMD 

Jean-Pierre ETIENNE X  JPE 

Gérard FAVIER (VP Prévention-Sécurité) X  GF 

Audrey LEMERCIER X  AL 

Michel MACHAULT  X MM 

Marie-Laure MANZINI X  MLM 

Jean-Paul MONTAGNON   (Trésorier-Adjoint) X  JPM 

Jean-Pierre PELLOUX X  JPP 

Pierre RUEF  (Président) X  PR 

Guy SERRATRICE X  GS 

Mathieu URVOY X  MU 

Gérard VIGNAUD X  GV 

Adeline VINCENT (VP formations) X  AV 

 

Autres personnes invitées présentes :  

Membres de droit : Robert BARBIER (RB) 
  Denis PONCELIN (DP) absent excusé 
Membres associés : François LEGAIT (FL), Christian ROUX (CR) 
Invités :  
 
ODJ :  
1. Ouverture de séance (PR) ........................................................................................................................................ 2 
2. Approbation du PV du dernier CD – Diffusion .......................................................................................................... 2 
3. Tableau de bord du club - Situation financière (PR - RD, JPM) ............................................................................... 2 
4. Suivi des décisions / actions - Fonctionnement CD / Bureau ................................................................................... 2 

4.1. Organigramme (MAJ – cf PJ) ............................................................................................................................ 2 
4.2. Tableau de suivi des décisions (cf PJ) .............................................................................................................. 3 
4.3. Réunions de Bureau ......................................................................................................................................... 3 
4.4. Calendrier / Dates ............................................................................................................................................. 3 

5. Prix de Journée des Guides ...................................................................................................................................... 3 
6. Organisation « Rencontre Encadrants » (MLM – PR) .............................................................................................. 3 
7. Suivi / formation des encadrants ............................................................................................................................... 3 

7.1. Activités / liste et suivi des encadrants / cursus de formation / suivi et recyclages .......................................... 4 
7.2. Remboursement des frais de formation - Conditions ........................................................................................ 4 

8. Participation aux frais kilométriques VP (évolution du « barème club » ?) ............................................................... 4 
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9. Informations diverses ................................................................................................................................................ 4 
9.1. 100 ans de Font Turbat ..................................................................................................................................... 4 
9.2. Grand Parcours ................................................................................................................................................. 4 
9.3. Jeunes en montagnes ....................................................................................................................................... 4 
9.4. Bivouac à la Bastille .......................................................................................................................................... 4 

10. Echanges sur les activités / actions des membres du CD – Tour de Table ......................................................... 4 
10.1. Ski de rando .................................................................................................................................................. 4 
10.2. Raquettes ...................................................................................................................................................... 4 
10.3. Actions « environnementales » ..................................................................................................................... 5 

11. Questions diverses ................................................................................................................................................ 5 
11.1. JPE : accélérer la « dynamique » du club ..................................................................................................... 5 
11.2. MLM : « Octobre Rose » ............................................................................................................................... 5 

12. Levée de la séance (Pdt) ...................................................................................................................................... 5 
 

1. Ouverture de séance (PR) 

Remerciement à François Legait  et Christian Roux pour leur présence 
 
Qq retours participation PR à  AG FFCAM 12/03/2022 :  

- Annonce fin Présidence Nicolas Raynaud (discours clôture AG) 
  Un président intérimaire sera élu au prochain CODIR, jusqu’à la prochaine AG au Mans qui élira un nouveau 
président jusqu’à la fin de « l’Olympiade » soit 6 mois suivant les JO de Paris 

- Accidentologie  
Désormais moins de très gros sinistres en sports de neige, mais des accidents graves en escalade 
La Fédé continue à mettre l’accent sur prévention et formation 
Rque : Pas de retour des chiffres de l’assureur de l’accidentologie au niveau des clubs 
   Pb de recherches de responsabilités ... 

 
Contacts avec CAFGO :  
  Volonté de mutualiser ... Transports, Actions « environnement » ... 
 

2. Approbation du PV du dernier CD – Diffusion 

JMD : PV CD du 11/01/2022 transmis à tous avec convocation.  
Approbation à l’unanimité - A publier sur site internet  (GV) 
 

3. Tableau de bord du club - Situation financière (PR - RD, JPM) 

Une première version de TBord, est présentée par PR. (encore en cours de construction ...) 
Souhaite pouvoir présenter périodiquement aux membres du CD l’évolution en cours d’année et interannuelle de qq 
chiffres « clefs » :  

- Nb d’adhérents,  
- situation financière,  
- Nb de programmes publiés depuis le début d’exercice  
- ... 

 
Discussions :  
Nb de pgm global ou par activité ?  et/ou en nombre ou en Nb de jours (selon suivis FFCAM ...) ? 
Objectif d’un TB ?  
  Doit être un outil de pilotage, permettre de suivre les évolutions et d’identifier les causes, et de prendre des décisions 
d’actions en fonction des objectifs du club 
 
Contenu à affiner ..., en restant synthétique ! 
 

4. Suivi des décisions / actions - Fonctionnement CD / Bureau 

4.1. Organigramme (MAJ – cf PJ) 

JMD : Présentation de l’organigramme joint à convocation - Document de travail du 08/03/2022 
Discussions, ajustements apportés, questions en suspens à clarifier pour version ultérieures ... notamment sur le 
libellé des « activités » (cf. évolution des nomenclatures FFCAM) 
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Question sur intérêt d’afficher ou non les commissions dans un organigramme :  
  dans un premier temps, afficher l’existence de la Com « Prévention – Sécurité », au moins. 
 
En PJ version du 14/03/2022 issue des échanges lors du CD, encore provisoire.  
A publier comme telle pour remplacer version actuellement en ligne, de 09/2021 obsolète. 
 
MU : Insiste sur l’importance des retours d’expériences, au sein de la Com sécurité. 
    Mais ne pas afficher toutefois dans son « libellé »  Le RETEX est un « outil » de la commission. 
Pour prochain Codir du 16/05, arrêter liste des commissions et leur composition (par Resp. d’activités) 

4.2. Tableau de suivi des décisions (cf PJ) 

JMD : Présentation rapide du tableau joint à la convocation, et appel à s’y référer. 
Le tableau sera tenu à jour par SG (et Pdt) et partagé ou diffusé périodiquement 

4.3. Réunions de Bureau 

4.4. Calendrier / Dates 

JMD : Proposition du principe de partager un calendrier pour les membres CD ...(ex. provisoire diffusé sous excel ...) 
   outil / support à étudier ? Calendrier en ligne ? 
 

5. Prix de Journée des Guides 

PR : demande des guides d’augmenter le PU de journée  PU actuel : 290 €/J  passer à 320 €/J 
CR : évoque les PU pratiqués ailleurs et le risque que certains guides ne viennent plus ... 
JPE : c’est une question de « prix de marché » ... pour une prestation de qualité.  On a besoin des guides ... 
 
Prix retenu : 320 €/J   -  40 € / heure 
Approbation à l’unanimité, avec application sur les nouveaux programmes, à partir de septembre 2022    
 
JMD : s’interroge concernant le coût résultant pour les activités Ecoles d’Aventure jeunes (EA), déjà chères pour des 
jeunes. 
  PR : voir solutions en lien avec CD38 ? ... 
  AV : équilibre budget EA à voir au niveau du club : acceptation d’un « déficit » maxi à voter dans le budget club, 
équivalant à une subvention interne à l’EA. 
 

6. Organisation « Rencontre Encadrants » (MLM – PR)  

MLM : présentation du cadrage retenu pour la rencontre, suite à réunion de fin fév. 
Objectif : Réunir les bénévoles qui ont un engagement auprès des adhérents, avec activités festives et de partage 
convivial 
Estimation nombre de participants  50-60 : Listes de participants à proposer par les responsables d’activités. 
Lieu : Gîte OK ... La Martinette  La Ferrière (38) - Tarif négocié 
Date : samedi 02 et dimanche 03 juillet 2022 
Budget maxi 5000 € : approbation à l’unanimité 
 
RD : demande aussi de faire le point des montants nécessaires aussi pour formations et  matériels (liste / priorité) 
Réunion à prévoir PR, RD et JPM 

- Mat : 4000 € prévus, 450 dépensés à ce jour 
- Formation : faire le point des besoins 

 

7. Suivi / formation des encadrants 

Un sujet évoqué rapidement.  
Poursuivre la clarification du référentiel (liste) d’activités, des cursus de formation(s) arrêtés pour chaque activité, et 
de la liste des encadrants formés et habilités,  dans l’objectif d’améliorer la qualité et la sécurité des programmes 
proposés aux adhérents.  
A coordonner avec les réflexions en cours à la FFCAM, l’organisation et le suivi des formations (AV) et le travail de la 
Commission « Prévention – sécurité » (GF) 
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7.1. Activités / liste et suivi des encadrants / cursus de formation / suivi et recyclages 

7.2. Remboursement des frais de formation - Conditions 

Les conditions et modalités de remboursement (éventuel) des frais de formation sont internes au club 
Débat : fixer une participation « maximum » ..., et des conditions incitant les demandeurs à encadrer réellement 
Document à préparer pour CD du 16 mai 
 

8. Participation aux frais kilométriques VP (évolution du « barème club » ?) 

Débat  
- sur la difficulté de trouver des participants aux activités acceptant de prendre leur VP pour covoiturer 
- sur le comportement de « consommateur » de certains participants alors que l’esprit du club devrait être que 

chacun soit un peu « acteur » des sorties partagées 
- sur le principe de « participation forfaitaire » aux frais kilométriques et d’un barème unique retenu par le club, 

quel que soit le type de véhicule concerné 
- sur la possibilité, pour un encadrant, de défiscaliser la part résiduelle des frais revenant à l’encadrant après 

participation des personnes emmenées. 
  (dans ce cas, barème appliqué pour la défiscalisation de km de VP : 0.325 €/km) 

 
Proposition bureau : passer de 0.30 à 0.35 € / km 
Vote : Contre : 2   Abstention : 1   Pour : 11   
Proposition Validée, pour application immédiate pour programmes et sorties, et autres actions post Codir 
 

9. Informations diverses 

Points non abordés ... faute de temps ...  
  Des informations seront communiquées aux personnes concernées 

9.1. 100 ans de Font Turbat 

9.2. Grand Parcours 

9.3. Jeunes en montagnes 

9.4. Bivouac à la Bastille 

 

10. Echanges sur les activités / actions des membres du CD – Tour de Table 

10.1. Ski de rando 

GS et MU : La saison de déroule « normalement » avec toutefois un déficit de propositions de sorties de la part des 
encadrants. Organiseront une réunion des encadrants pour relancer pour la prochaine rentrée / saison 
Soulignent le Pb des « co-encadrants » ... qui n’ont pas encore le diplôme.  
Qq nouveaux ne pouvaient pas encadrer tout seul ... et ont été habilités récemment.  Point à faire 
 
Rappel GV : attention au minimum annuel de sorties proposées pour prétendre à être encadrant. ... pas une fois / 
an !!  Etre encadrant nécessite une « expérience » pour garantir la mise en œuvre des bonnes pratiques en particulier 
concernant la sécurité. 

10.2. Raquettes 

GF : Activité soutenue. Offre importante.  Pb : manque de neige de bonne qualité.  Actuellement dure, peu propice à 
la raquette.  Pb de sécurité 
JPE : inquiet pour la sécurité de certains itinéraires dans les conditions actuelles 
GF : des activités rebasculent en plaine 
 
PR : FFCAM va séparer activités « raquettes de montagne » (d’altitude) et « raquette nordique » (terminologie à 
préciser). 
 ... et les qualifications requises correspondantes – A suivre (référentiel d’activités) 

mailto:info@cafgrenoble.com


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CLUB ALPIN FRANCAIS GRENOBLE ISERE, 32 avenue Félix Viallet, 38000 GRENOBLE - Association 1901 

SIRET 402 376 859 00011 - APE 9312 Z - Agrément Jeunesse et Sports 3895013 - Agrément Tourisme AG075950054 

Tel. 04 76 87 03 73 – site web: www.cafgrenoble.com – Courriel : info@cafgrenoble.com   Page 5 sur 5  

10.3. Actions « environnementales » 

AL : Réunion avec la ville de Grenoble et autres clubs 
- Avancer sur les transports 
- Fresque du climat :  

une soirée organisée le 11/03 (5 participants seulement) – à re-proposer en réétudiant les conditions de 
participation 

- ...  autres ateliers de sensibilisation / conférences à proposer, rédaction d’articles 
- Contacts de « bivouac à la Bastille » GRENOBLE-Capitale verte qui souhaite organisation d’ateliers par le 

CAF 
- A voir ... les samedis de l’environnement ? 

 
AV : 1ere sortie « changer d’approche » pour cette saison (N°8841 – ski de montagne)  
Réalisée le 26/02 dans le Vercors, de Saint-Nizier à Lans, sur les crêtes du Moucherotte et du Pic Saint Michel. 
  Accès en Bus depuis la gare routière,  un succès : 8 participants. CR de sortie à venir, à publier ... 
 
Questions / débat :  

- Difficultés pour identifier les sorties possibles avec accès transports en commun, mais d’autres associations 
recensent aussi les possibilités.  

- Nécessité de prendre contact préalable avec compagnies de bus selon le Nb de participants prévus 
- Dynamique à poursuivre ! 

 

11. Questions diverses 

11.1. JPE : accélérer la « dynamique » du club 

Organise un groupe de réflexion sur des idées innovantes et actions d’améliorations 
Propose de rédiger un papier de présentation de ce groupe, et de le présenter lors du prochain CD 
Inscrire à ‘ODJ CD du 16/05/2022 
 

11.2. MLM : « Octobre Rose » 

MLM évoque son action associative pour le dépistage de cancers et l’intérêt prouvé de la pratique sportive pour la 
prévention de certains cancers.  
Souhaite pouvoir proposer aux adhérents une soirée de sensibilisation sur le sujet, dont elle assurerait l’organisation 
et la communication 
Avis favorable unanime sur le principe et suites à donner par MLM 
 

12. Levée de la séance (Pdt) 

Rappel : Prochain CD le lundi 16/05/2022 
Lever de séance à 21h10 
 
 
 
Le Secrétaire Général 
 
 
 
JM DECOUD 
 

Le Président 
 
 
 
P.RUEF 
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