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« Comité directeur du 30 novembre 2020 

 

Réunion organisée en distantiel avec Zoom 

Secrétaire de séance : Jean-Paul MONTAGNON 

 

14 membres du comité directeur sont physiquement présents 

 

1 Informations générales 

 

• Point sur les adhésions fin novembre 

 

Le CAGF GI enregistre une baisse d’environ 10 %. A titre de comparaison, le CAF Annecy est à 

– 15 % et k CAF GO à – 12%. 

 

Au niveau national la FFFCAM s’attend à une baisse comprise entre 20 et 25 % 

 

 

2 Point sur la situation financière  

 

• Les résultats financiers sont bons avec un résultat positif de l’ordre de 25 K€. 

Les produits ont baissé d’environ 60 K€ du fait des sorties annulées suite à la pandémie. 

Les charges fixes sont restées stables. 

A noter, l’augmentation de 20 % des sommes déposées sur les comptes monétaires. 

 

• Le budget de la saison 2020 – 2021  

Il a été élaboré en affichant un résultat à l’équilibre en retenant un produit des sorties 

identique à la saison précédente compte tenu du confinement actuel. La prévision du 

produit des adhésions est en baisse de 8%. 

 

Plusieurs participants questionnent sur l’utilisation des fonds propres qui sont importants.  

 

 

3 Reprise des activités  

 

•  Toute reprise des activités de groupe de pleine nature après le 15 décembre reste 

subordonnée aux décisions des autorités en fonction de l’évolution de la pandémie. 

Cela vaut également pour les formations DVA. 

 

• L’accueil réouvrira le 4 janvier 2021 

• Le Président enverra un mail à tous les adhérents afin de les tenir informés des éléments 

relatifs à la reprise des activités. 
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4 Aspects logistiques 

 

• Les travaux de changement de la porte d’accès du local seront réalisés mardi 1er 

décembre. 

Concernant l’attribution des clefs, François LEGAIT va remettre une liste au Président. Une 

première remise de clefs aura lieu mercredi 2 décembre au local. 

 

• Site Internet : le lancement est reporté au début de l’année prochaine. Les bénévoles de 

l’accueil seront les premiers formés. 

 

• Achat de l’outil de réunion en visio (zoom) Une licence a été achetée. Gérard VIGNAUD 

est l’interlocuteur des responsables d’activité ou membres du bureau qui souhaitent 

organiser une réunion avec cet outil. 

 

 

5 Programmation de l’assemblée générale 

 

Une réunion du bureau en présentiel sera programmée fin janvier afin de statuer sur la date 

retenue. 

 

Le rapport financier sera transmis au Président qui le communiquera avec le rapport moral 

aux adhérents. 

 

A noter que l’Assemblée Générale de la FFCAM a été reportée en avril 2021. 

 

 

6 Questions diverses  

 

• Demandes de formation alpinismes : elles sont très nombreuses et ne pourront pas 

toutes être réalisées. Malgré un nombre important d’adhérents formés, peu 

s’investissent dans l’organisation de sorties collectives. 

 

• Le nombre de sorties requis pour obtenir la carte fédérale d’encadrants est toujours en 

suspend. D. PONCELIN a proposé de réduire l nombre de sorties encadrées afin de tenir 

compte des activités suspendues pendant le confinement. 

 

 


