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Procès-Verbal 
  V1 –Signée 

 
Réunion du Comité Directeur du CAFGI 

 

Lundi 16 mai 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 : Simon Dely 
Site Internet 

08/06/2022 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 :  

Membres de droit : Robert BARBIER (RB) (absent excusé) et Denis PONCELIN (DP) (absent excusé) 
Membres associés : François LEGAIT (FL)  (absent excusé), Christian ROUX (CR)  (absent excusé) 
Invités : Simon DELY 
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1. Ouverture de séance (Pdt) 

2. Approbation du PV du dernier CD – Diffusion 

Décision sur le processus de validation PV des CD : envoi du PV rédigé et vu par le Pdt à tous les membres du Codir 
pour remarques éventuelles – avec délai de réponse fixé. 
   Puis validation et diffusion sur internet, sans attendre la validation formelle lors du CD suivant (pour mise en œuvre 
plus rapide des décisions) 
Nota : PV CD du 14/03/2022 validé déjà envoyé par mail du 07/04/22 ... et diffusé sur site internet 
 

3. Tableau de bord du club et Situation financière (PR, RD, JPM) (5 min) 

     Adhérents 2022 2021 

  Effectifs au 16/05/2022 1 928 1 686 

 

14,4% 

 
  

   Activités 10/2021 a 04/2022 10/2020 a 09/2021 

  Nb Jours participants (hors encadrants) 12 176 10 322 

 

18,0% 

Nb Jours encadrement 1 254 1 263 

 

-0,7% 

Nb programmes 470 497 

 

-5,4% 

 
soit  7 mois Soit 12 mois 

  Finances 

    Taux de couverture a 04/2022 1,24 

    
Voir à diffuser les indicateurs d’activités par activités :  GV  si pas trop de travail de traitement des données 
 
Félicitations adressées par le Pdt à tous les encadrants pour le volume d’activités proposées, et le volume de 
participation 
 
Explications de JPM sur la signification du « taux de couverture », qui compare le montant global disponible sur le 
compte par rapport au montant total lié aux dépôts sur les Comptes Monétaires ... 
L’indicateur doit être supérieur à 1 pour traduire une situation saine  
    (il décroit cependant au fil de l’année, vu que l’essentiel des cotisations est encaissé en début d’année) 
 
RD : on peut aussi réfléchir à d’autres indicateurs à mettre en place 
   Par exemple : Budget charges fixes : Montant Prévu / Dépenses réalisées 
 
Réflexion sur les indicateurs du Tableau de Bord à poursuivre en bureau 
   Trouver des indicateurs « pertinents » ... et faciles à mettre en œuvre ! 
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4. Suivi des décisions / actions - Fonctionnement CD / Bureau 

4.1. Organigramme 

Rappel : version « provisoire » validée au CODIR du 14/03 et publiée ...  
  en attente de MAJ avec la liste des commissions et leurs responsables 
 
Point de situation sur la relance des commissions,  avec les resp. d’activités (décision codir du 14/03) ... 
   A réinscrire à l’ODJ de prochains Codir 
 
Commission « Prévention – Sécurité » est bien relancée sous la conduite de GF 
 
Commission « Randonnée » : pour tous les groupes « Randonnée » (voir pour y intégrer le trail) :  
  Resp. Damien BRUNON 
  Objectif : Inciter les gens à se former et développer le Nb d’encadrants 
 
Commission « sports de neige » ?  A voir ...  resp. Guy Serratrice 
 
Discussion sur l’intérêt d’une commission « Informatique – site internet » 
  Objectif : préparer la succession de GV, qui souhaitera passer la main en fin de mandat 
Appel à volontaires / compétences, création d’un groupe de travail, de réflexion, en particulier pour la MAJ et 
l’amélioration du site internet et la relation avec le prestataire externe ...  (GV, JPE, MU ... ) 

4.2. Tableau de suivi des décisions 

Diffusé aux membres du Codir pour information périodique 
Faire remonter à JMD toute information utile pour MAJ du tableau, sur l’avancée de telle ou telle décision 

4.3. Réunions de Bureau (si points notables à rapporter ...) 

RAS 

4.4. Calendrier / Dates 

Note Post Codir : Attention : suite à pb de disponibilité de la salle de conf  de Berthe de Boissieu (BDB), la date d’AG 
2022 est décalée au vendredi 16/12/2022 19h00  (au lieu du 09/12) 
 

5. Environnement – Changer d’approche 

Présentation de la démarche Etude Bilan carbone du CAFGI par Simon DELY 
Le Diaporama de présentation est joint à la diffusion du PV aux membres du Codir 
 

- L’étude est faite bénévolement par Simon selon une méthodologie éprouvée et vendue à d’autres clients : 
contrat de prestation pour 1 € symbolique, passé avec sa structure, le BE Eco2 Initiative (13 salariés depuis 
2006) 

- Deux acteurs clefs  PR et AL 
 

- Introduction PR : Comment le club pourra agir pour réduire ses « émissions de GES » ? Il est important de 
connaitre le point de départ c’est l’objet de ce bilan.   surement surtout sur le transport ?   

 
- Phases de la démarche :  

1 cadrage de l’Etude 
2 collecte des données auprès de qq personnes référentes (accueil, compta, informatique ..) – juin 2022 
3 production du bilan (été 2022) et restitution du Bilan (codir de rentrée 2022) 
4 co-construction du plan d’actions (en sept. ...) ... et d’indicateurs (simples) à suivre pour témoigner des 
évolutions 

 

6.  « Rencontre Encadrants » 02-03 juillet (PR – JMD – GS) 

Point de situation des inscriptions ... et organisation 
Au 19/05 :  sur 113 invitations lancées,  

- 18 participations confirmées,  
- 27 réponses négatives reçues,  
- 68 réponses en attente 
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A suivre ...  relancer 
 

7. Suivi / formation des encadrants 

7.1. Activités / liste et suivi des encadrants / cursus de formation / suivi et recyclages 

Info par AV sur la réforme des « cursus de formation » par la FFCAM  
 
AV : présentation reçue de CR AURA, par délégation de la FFCAM 
Le nouveau « cursus » différencie la formation technique et l’appréciation du niveau technique des adhérents (qui le 
souhaitent), selon les activités, puis la formation complémentaire des encadrants (sur des sujets spécifiques à 
l’encadrement), et un processus de validation, incluant une période de mise en pratique par un encadrement 
« tutoré ». 
 
Suites : étapes / échéances ... 
Une soirée d’information, animée par Adeline V, est fixée au jeudi 16/06 au club, 18h30 
Mail d’invitation envoyé par AV le 17/05 à l’ensemble des encadrants  
 

7.2. Remboursement des frais de formation – Règles – Document de cadrage – PR 

Après qq discussions et débat ..., y/c sur le sujet demande de remboursement vs demande de défiscalisation des frais 
de formation ... 
Le document de cadrage est approuvé à l’unanimité  
  Version pdf mise en annexe à l’envoi du PV pour les membres du Codir  
 
Le document sera « publié » dans les documents du club, accessible via l’extranet du club (admin), après petite mise 
en forme ... restant à finaliser   (texte et fiche) (JMD – GV) 
 

8. Plan de communication (PR) 

8.1. Point de situation plan COM 2021-2022 : Contexte / contenu et actions / budget 

La Communication de printemps a été faite en lien à l’application du tarif réduit sur les cotisations FFCAM et club à 
partir du 01/05. 
Elle s’inscrit dans le Plan de COM qui avait été élaboré par Denis Poncelin et Stéfane Dignat. 
Il comporte 2 étapes : une étape au printemps, une étape à la rentrée, et inclut une publication dans l’hebdo « Les 
Affiches » 
Cout global prévu au budget (édition des affiches et publications ...) : 3800 €  
 
Les actions de COM prévues au plan comprennent aussi l’organisation des soirées avec nos partenaires (ce qui fait 
connaitre le club auprès de leurs publics respectifs), la participation aux actions type Forum des associations (OMS 
Grenoble), la journée « portes ouvertes » organisée au club (à caler pour sept.)... etc. 
... et aussi la pose d’affiches dans des magasins et lieux de sport ciblés. 
 
Questions évoquées :  

- Une enquête pourrait être faite auprès des adhérents sur « comment avez-vous connu le club ? » 
- Le nombre important de formations (en particulier celles encadrées par des guides professionnels) attire du 

monde au club ... 
- Préciser l’équipe COM (Pôle et bénévoles impliqués) : PR, Stefane Dignat, MLM, Arthur Badin ... etc. 
- Plan de COM pour exercice à venir à évoquer / présenter dans un Codir d’automne, en vue de la préparation 

budgétaire. 
 

8.2. Application de tarif réduit sur les cotisations 

Décision permanente du CD d’appliquer chaque année, à partir du 1er mai une réduction de la « part club » de 
20 %.  (Idem décision permanente du CD FFCAM pour la part fédérale) 
La décision est valable sauf décision différente prise ... en temps utile ... en CD du club 
 
Vote à l’unanimité 
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9. Echanges sur les activités / actions des membres du CD – Tour de Table 

Tour de table très écourté faute de temps ... ! 
 

10. Questions diverses 

10.1. Tarif d’utilisation du Minibus 

Décision de modifier les règles et tarifs d’utilisation du minibus 
Depuis 2019, un projet de simplification avait été vu en Codir, mais pas mis en œuvre 
 
Nouveau tarif :  

- 0.6 €/km pour une utilisation à la journée 
- 0.5 €/km pour une utilisation sur plusieurs jours 
- Prix à étudier pour les voyages plus longs ou lointains, dans le cadre de la fiche projet et en relation avec les 

comptables 
 
Application immédiate sur nouveaux programmes 
Note à formaliser et diffuser (encadrants et partage sur extranet) 
 
Vote à l’unanimité 

10.2. Nouvelles activités en projet 

Canyon : P.Morganti, Benoit Chanal ...   
Réunion à caler avec PR (objectifs, encadrants, moyens matériels actuels / état ? ... nécessaires ?... échéances de 
reprise d’activité envisagée ...) 
 

10.3. Point sur Groupe de travail MAJ site internet 

Cf plus haut / commissions ? 

10.4. Renouvellement de matériels par le club - achats concrétisés ? 

PR - Cf BDW   Point non traité 
 
 

11. Levée de la séance vers 21h15 (Pdt) 

11.1. Rappel : Prochain CD le lundi 04/07/2022  à 19h00 

11.2. Réservation dates codir d’automne :  

29/08/22 : Sujets de rentrée   19h00 
17/10/22 :  
14/11/22 : Prepa AG - Bilan budget 2021-2022 et Préparation budget 2022-2023 

11.3. Moment convivial  

Qq pizzas ont été partagées pour reprendre qq forces en fin de réunion ... 
 
 
Le Secrétaire Général 
 
 
 
JM DECOUD 
 

Le Président 
 
 
 
P.RUEF 
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