Compte rendu du Comité Directeur du 25 janvier 2021
Présents : Roger David, Stefane Dignat, Karl Kauffmann, Jean-Paul Montagnon (secrétaire de séance), Jean-Pierre
Pelloux, Christian Roux, Guy Serratrice, , Matthieu Urvoy, Adeline Vincent, Robert Barbier, Damien Brunon, Gérard
Favier, Jean-Claude Giry, François Legait, Denis Poncelin, Gérard Vignaud,
Excusés : Philippe Airieau
Absents : Patrick Morganti.
Réunion organisée en Visio-conférence avec zoom

La séance est ouverte à 18h. Le quorum atteint permet au Comité Directeur de délibérer valablement.

1 Compte rendu du Comité directeur du 30 novembre 2020
Approuvé à l’unanimité
2 Point sur la situation financière
La baisse des activités se traduit par moins d’opérations comptables. A ce jour, il y a peu d’impact mesuré.
Nous n’avons enregistré qu’un nombre très limité de demandes de remboursement de cotisation.
A noter que dans le contexte de la pandémie, le CAF GI est un des rares clubs de montagne à poursuivre son offre
d’activités.
3 Refonte du site internet
• Les formations des bénévoles de l’accueil démarreront lorsque l’accueil fonctionnera normalement.
• La présentation du site appelle la remarque - suggestion suivante :
o Substituer « Activités culturelles » à Bibliothèque dans la rubrique « Vie du Club »
• Le Président enverra un mail à tous les adhérents afin de les informer en amont du démarrage du site. Une
communication sur le site sera faite lors de l’Assemblée Générale.
• Quelques derniers ajustements doivent être faits avant le lancement du site qui pourrait intervenir en mars. Une
décision entérinera la date de lancement lors de la prochaine réunion du Comité Directeur
4 Aspects logistiques
• Le Club cherche un bénévole pour suivre les travaux qui sont réalisés dans le local.
5 Programmation de l’assemblée générale
L’Assemblée Générale est programmée le lundi 29 mars à 19 h en visio-conférence via l’outil zoom.
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6 Questions diverses
• Minibus : l’utilisation n’est pas possible car les pneus neige n’ont pas été montés dans le contexte actuel de
pandémie.
• Indemnités kilométriques : l’indemnisation se poursuit sur la base de 0.30 € le km.
• Carte USCA : 80 ont été vendues via le site internet et envoyées au domicile des adhérents par voie postale. Les
cartes non vendues seront retournées à l’USCA et sans coût pour le Club.
• Information sur la nivologie via le compte Whats’app : C. ROUX suscite les bonnes volontés pour alimenter le
compte en informations.

7 Prochain Comité Directeur
La date est fixée au 1 mars à 18h en visio-conférence.

Le Secrétaire de séance
Jean-Paul Montagnon

Le Président de séance
Denis Poncelin
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