Comité Directeur du 1er mars 2021

Étaitent présents : Damien Brunon, Roger David, Stéfane Dignat, Gérard Favier, Jean-Claude
Giry, Karl Kaufmann, Jean-Paul Montagnon, Patrick Morganti, Jean-Pierre Pelloux, Denis
Poncelin, Guy Serratrice, Matthieu Urvoy, Adeline Vincent, Christian Roux, Bettina Geisseler,
François Legait.
Le Comité Directeur réuni ce soir comprend l’ensemble de ses membres. La réunion est
organisée en distantiel avec Zoom.
Secrétaire de séance : Jean-Paul MONTAGNON

1 Compte rendu du Comité directeur du 30 novembre 2020
Approuvé à l’unanimité
2 Ouverture de l’accueil
En complément des mardis de vendredis où l’accueil est ouvert de 14 h à 17 h, l’accueil sera
désormais également ouvert le lundi entre 15 h et 17 h.
3 Programmation de l’assemblée générale
L’Assemblée Générale est programmée le vendredi 2 avril de 14 h à 16 h via l’outil zoom.
Cependant, le Président entouré de 5 membres du Comité Directeur dont les trésoriers
seront réunis en présentiel afin d’améliorer la qualité de l’AG.
4 Retour sur les assemblées générales du Comité Départemental et régional de la FFCAM
La question de la formation des encadrants est un sujet d’attention car en moyenne seuls
1/5 des encadrants formés encadrent des activités. Le même constat est fait pour les
formateurs.
Le Président de la Fédération a évoqué l’idée que la formation des initiateurs soit assurée en
partie par l’ANEMA lors de l’A.G. du Comité Régional AURA.
5 Projet d’ BOUCHARDON dans le cadre sa formation escalade
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Le Club décide d’apporter son soutien au projet d’A. BOUCHARDON qui souhaite organiser
un rassemblement de grimpeurs sur un ancien site d’escalade proche de Grenoble dès lors
que la pratique de l’escalade n’est pas proscrite sur le ou les sites concernés.
6 Lancement du site internet lundi 1er mars en soirée
7 Echanges autour des événements récents ayant un impact sur la sécurité
L’événement récent a joué un rôle de déclencheur car mettant en lumière la nécessité de
mettre dans notre Club la sécurité des pratiques au centre de nos préoccupations.
La constitution d’un Groupe de Travail sur la Sécurité est actée. Celui-ci se réunira très
régulièrement dans les mois qui viennent pour concevoir, définir et mettre en œuvre une
nouvelle approche dans notre comportement. Ce groupe de travail réunira le Président, les 2
vices présidents, C ROUX et G. FAVIER.
Son objectif sera de définir les modalités de mise en œuvre des propositions qui suivent :
•
•
•
•

Actualiser la liste des encadrants sur des critères de formation et de recyclage à jour.
Organiser une réunion des encadrants des activités neige au début de l’hiver
prochain afin de les sensibiliser sur la sécurité et de partager sur les gestes clef.
Organiser une réunion de sensibilisation des encadrants sur leur responsabilité
juridique par un professionnel.
Mettre en place un numéro vert ainsi qu’une adresse mail dédiée, permettant aux
participants aux activités du Club de faire remonter des sujets en lien avec la sécurité.

Le groupe de travail pourra enrichir ces propositions et/ou les compléter.
Cette démarche en matière de sécurité doit permettre d’aborder l’avenir du Club avec un
nouveau regard, une nouvelle culture en phase avec les attentes de nos adhérents, avec
celle de notre société.
Compte tenu des éléments qui précèdent et de la confiance renouvelée au Président à
l’unanimité des membres du Comité Directeur, Denis PONCELIN accepte de poursuivre son
engagement au service du Club jusqu’à la prochaine Assemblée Générale de la fin de cette
année.
Cette période devra être mise à profit pour constituer la nouvelle équipe de Direction qui
doit en application des statuts du Club doit impérativement intervenir dès la fin de l’été
2021.
8 Prochain Comité Directeur
Lundi 29 mars à 18 h en visioconférence.
Compte rendu établi par Jean-Paul Montagnon.
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