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Compte-rendu Comité Directeur du 26 octobre 2020 
 
 
Présents : Roger David, Stefane Dignat (président de séance), Karl Kauffmann, Jean-Paul Montagnon (secrétaire de 
séance), Jean-Pierre Pelloux, Christian Roux, Guy Serratrice, , Matthieu Urvoy, Adeline Vincent. 
 
Excusés : Claudine Palfroix, Robert Barbier, Damien Brunon, Gérard Favier, Bettina Geisseler, Jean-Claude Giry, 
François Legait, Denis Poncelin, Gérard Vignaud, Philippe Airieau 
 
Absents : Isabelle Cogitore, Patrick Morganti. 
 
La séance est ouverte à 18h. Le quorum atteint permet au Comité Directeur de délibérer valablement. 
 
 
1 - Approbation du compte-rendu de la réunion du comité directeur du 07/09/2020 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
2 - Informations générales 
 
2.1 Travaux 

- mise aux normes de la porte d’accès du local (côté rue Pinal) : les travaux débuteront mi-novembre ; 
- démontage de l’ancien écran de projection (côté rue Pinal) va être réalisé prochainement. 
 

2.2 Informatique 
Nouveau site Internet : le projet a pris du retard. Le lancement initialement prévu début décembre est reporté au début 
de l’année prochaine. Les membres du comité directeur expriment la nécessité de faire aboutir le projet dans un délai 
maîtrisé et leur attente d’une meilleure la visibilité des activités. 
 
Réponse de Yann Gaspard, gérant de la Société Yanooca en charge de la rénovation du site à une interrogation 
du Président : « Le site à notre niveau est en grande partie terminée. Il va rester un peu de travail du côté du 
CAFGI pour remettre à plat quelques pages qui ne sont plus d'actualité ou à jour compte tenu du nouveau site. 

A notre niveau, nous avons prévu de terminer les différentes parties d'ici décembre, l'application de correctifs 
suites aux récents tests compris, laissant ainsi un bon mois de décembre pour finaliser les tests et les textes à 
votre niveau et corriger quelques éventuels derniers petits problèmes qui pourraient remonter. 

Nous pourrons ainsi je pense procéder au lancement début janvier «  

 
 
2.3 Adhésions : 

 
A la date du 22/10/2020, au niveau national le recul est de 5 % au global et de 15 % pour les nouveaux adhérents. 
 

Club Adhérents total Nouveaux adhérents 
Annecy -4% 0 % 
Chambéry -7 % -16% 
Lyon +3% +7% 
Grenoble GO -6% +0.5% 
Grenoble GI -1% +21% 
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Le bon résultat du CAF Grenoble Isère est probablement le résultat de la campagne de communication. 
 
2.4 Autres 
En raison du contexte sanitaire, la suspension des activités dans le local est prolongée jusqu’à la fin de l’année 2020, 
à l’exception des formations comportant un nombre de participants limité à 15 (animateur compris). La situation sera 
réévaluée à l’occasion d’un comité directeur de janvier 2021. 
 
3 – Organisation de l’Assemblée Générale 2020 (initialement prévue le 11/12/2020) 
 
La Ville de Grenoble a limité les conditions d’accès à la Maison des Associations et le nombre de participants aux 
réunions à 30 personnes. 
Le décret du 20 juillet 2020 autorise les fédérations sportives de reporter les Assemblées Générales jusqu’au 
printemps 2021. 
Pour le Club, le Président Denis Poncelin est favorable à un report à cette période. 
Les participants du Comité Directeur soulignent que l’AG est un moment de convivialité et d’échanges pour la vie du 
Club, et qu’à ce titre, elle doit être se dérouler en présentiel. 
La décision de report de l’AG est donc approuvée à l’unanimité. 
La Préfecture de l’Isère sera informée de cette décision. 
Le rapport moral du Président et le rapport financier des trésoriers seront néanmoins envoyés aux adhérents dans les 
délais normaux, d’ici la fin de l’année. 
 
4 - Point sur la situation financière  
 
Les montants liés aux activités ont baissé de 23 % suite au confinement. 
Le Club va dégager un résultat bénéficiaire de l’ordre de 12 000 € contre à peu près le double la saison précédente. 
 
5 – Démissions du Comité Directeur  
 
Le CD enregistre les démissions d’Isabelle Cogitore et de Claudine Palfroix, qui quitte le Secrétariat général et le 
Bureau (elle terminera de suivre l’exécution des travaux en cours). 
 
6 – Questions diverses 
 
Activité formation : 
- les formations UFCA se sont déroulées dans de bonnes conditions. Ces formations concernent les adhérents 
engagés dans un processus d’encadrement ; 
- 2 formations PSC1 vont se dérouler en novembre et décembre dans le local de la Croix-Rouge ; 
- les formations DVA se dérouleront en novembre et décembre ; 
- des formations escalade FFCAM sont programmées en janvier 2021 à Berthe de Boissieux. 
 
Activité alpinisme et ski de montagne : beaucoup de demandes – notamment lors de la journée portes-ouvertes de 
septembre – pour les formations proposées : une liste d’attente a été ouverte. 
La question de l’encadrement des sorties par des bénévoles ou par des guides professionnels est débattue. En alpi, 
l’offre est faible, et ne repose que sur les propositions des guides, dont le professionnalisme et l’investissement sont 
reconnus par l’ensemble des pratiquants, et réaffirmés par le Comité Directeur. 
Une fois formé, aucun initiateur alpi ne s’engage dans l’organisation de sorties (expérience terrain limitée, pas assez 
sûrs pour emmener des pratiquants en montagne). 
 
La question de la reconnaissance du bénévolat au sein du Club se pose pour toutes les activités : faciliter la lisibilité 
du parcours de formation, encouragement aux frais de formation, intégration dans le Club, etc. Un onglet spécifique 
sur le nouveau site Internet mériterait d’être dédié au bénévolat. 
Par exemple, lors d’une Assemblée Générale, la présentation des nouveaux initiateurs récemment diplômés 
contribuerait à les intégrer et les valoriser. 
L’idée d’organiser une journée de convivialité rassemblant initiateurs, bénévoles et professionnels afin de créer du lien 
entre les différents acteurs, reçoit un écho très favorable. 
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Activité escalade : un grand nombre de pratiquants souhaite être encadré par des professionnels. 
 
Activité randonnée : la commission randonnée a débuté une réflexion sur l’offre, la communication interne et externe, 
et sur le recrutement de futurs initiateurs et leur valorisation. 
 
Activité ski alpin : 
- mise en vente des cartes USCA à compter du 02/11/2020 au prix de 6 € (prix rond facilitant le rendu monnaie) au 
lieu de 5,5 € l’an dernier. Stefane Dignat va envoyer un mail-engine à l’ensemble des adhérents afin de les informer. 
L’USCA a rappelé qu’un club-adhérent doit valoriser son appartenance à ce réseau associatif et faire vivre le lien, ce 
qui sera fait. 
- le programme du Ski-Club sera prochainement mis en ligne. Les sorties seront principalement couplées avec les 
activités neige du dimanche (raquettes, ski de fond) afin de faciliter le déplacement en bus. 
 
Soirée-conférence : celle du 22/10/2020 co-organisée avec Grenoble Montagne sur le sujet du ski-alpin est reportée 
sine-die sur décision de la Ville de Grenoble, en raison du contexte sanitaire. 
 
Comité FFCAM Isère : la question de la représentation du Club à l’AG prévue le 25/11/2020 est posée. 
 
 
 
La date du prochain comité directeur est fixée au 30 novembre 2020. 
 
 
 
Le Secrétaire de séance      Le Président de séance 
Jean-Paul Montagnon       Stefane Dignat 
 
 
 
 
 
 
 
Avertissement : la réunion s’est déroulée lundi 26 octobre avant l’annonce des mesures de reconfinement entrées en 
vigueur à compter du 29/10/2020 à 0 h. 
 
 


