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Procès-Verbal 
V1 - Signé diffusé 

Réunion du Comité Directeur du CAFGI 
 

Lundi 04 juillet 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 : Néant 
Site internet 

06/08/2022 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 présentes :  

Membres de droit : Robert BARBIER (RB - Présent)  
   Denis PONCELIN (DP - Excusé) 
Membres associés : François LEGAIT (FL - Excusé) , Christian ROUX (CR-Excusé) 
Invités :  
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1. Ouverture de séance (Pdt) 

Le club fonctionne grâce aux bénévoles. PR appelle à faire attention  aux relations avec les bénévoles... à ne pas 
« juger » les personnes, en particulier les bénévoles, les encadrants. 
Des retours ont été reçus concernant 3 personnes, « blessées » par certains propos .Cela aura des conséquences 
sur la vie du club. 
Si la vie d’un club peut toujours présenter qq « situations délicates », tous les membres présents s’accordent sur le 
« fil conducteur » proposé par PR, à savoir la nécessité d’apporter le maximum de bienveillance dans nos relations. 
 
PR annonce la décision personnelle de Stefane Dignat de moins s’impliquer dans la Communication. (il reprendra 
contact avec SD pour préciser les choses) 
Les principales et prochaines actions à venir sont le forum des associations (Ville de Grenoble Sa 03/09) et les 
Journées Portes Ouvertes (Sa 10/09 au club), qui seront coordonnées par  PR et MLM qui solliciteront, comme 
chaque année, les bonnes volontés ! 
 

2. Approbation du PV du dernier CD – Diffusion 

Pour mémoire ... diffusion réalisée – pas d’autres questions 

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

Partiel ! 

CAFGI - Tableau de bord CODIR 
   

     Adhérents 2022 2021 

  Effectifs au 28/06 1 950 1 686 

 
 

     Activités 10/2021 a 06/2022 10/2020 a 09/2021 

  Nb Jours participants (hors 
encadrants) ? 10 322 

 
 

Nb Jours encadrement ? 1 263 

 
 

Nb programmes ? 497 

 
 

     Finances 

    Taux de couverture a 04/2022 ? 

    
Débat sur les explications de ce bon développement des adhésions ... 
L’effet Covid ... probablement ... Mais aussi l’offre CAFGI, en particulier l’offre de formation, les programmes sur 
plusieurs jours, dont certains encadrés par des professionnels ... etc.  
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4. Suivi des décisions / actions - Fonctionnement CD / Bureau 

4.1. Organigramme MAJ 

Rappel : version « provisoire » de l’organigramme validée au CODIR du 14/03 et publiée... en attente de MAJ. 
Point de situation sur la relance des commissions, avec les responsables d’activités 

- COM  Randonnée (DB) : confirmée 
- COM  Sorts de neige (GS). La commission est actée, qq axes de discussions, en particulier le lien avec la 

commission randonnée à rechercher pour l’activité « Raquettes » 
- COM  Système d’information - Informatique – Site internet – Réseaux sociaux ... : Intérêt validé. 

 Libellé, objectifs et fonctionnement à préciser, ... et membres à rechercher ... sous la conduite de GV 
L’organigramme sera mis à jour en conséquence (JMD / GV) – projet nouvelle version à valider en CD 29/08/2022 

4.2. Tableau de suivi des actions / décisions 

Pour mémoire ... dernière version diffusée avec convocation Codir 

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

Dernière réunion du 20/06/2022.  
Vérification périodique réglementaire des installations électriques faite : RAS 
COM : MAJ de la plaque des Présidents du club en salle Meije ... en cours Commande faite, MAJ prévue le 19/07 
Qq questions mises à ODJ du Codir : cf. ci-dessous 
 

4.4. Calendrier / Dates 

Date AG : déplacée au vendredi 16/12 (disponibilité de salle BDB) 

Rappel prochains Codir : 29/08, 17/10, 14/11 
Rappel prochains Bureau calés : 18/08, 03/10, 07/11 
 

5. Prévention / Sécurité - Accidentologie sur la période 

Présentation de GF (diaporama) : la COM prévention sécurité a été limitée à 6 personnes (malgré bcp de volontaires 
pour participer) :  
▴Responsable : Gérard Favier (Représente l’activité Randonnée) 

▴Pierre Ruef: Président du club 
▴Cedric Phelippeau: Activité escalade 

▴Jean Pierre Pelloux: Activité Alpinisme 

▴Guy Serratrice: Activité Ski de randonnée 

▴Christian Roux : guide de haute montagne, expert référent pour la commission. 
 
Elle s’est réunie 2 fois et a défini 3 axes stratégiques pour la mandature :  

▴AXE N°1 : Renforcer la culture sécurité des adhérents du CAFGI 

◬Porteur : Pierre Ruef 
▴AXE N°2 : Mettre en place des actions de prévention pour chacune des activités dites «à risques» - pas de 
porteur(s) identifié(s) à ce jour. 

▴AXE N°3 : Créer une boucle vertueuse d’amélioration des pratiques via le Retour d’Expérience RetEx) 

◬Porteurs : Jean Pierre Pelloux et Gérard Favier 
 
AL et JPE proposent aussi de faire des RETEX concernant des bonnes pratiques constatées ... 
A voir ! ... mais il est plus difficile d’identifier / cibler des situations positives (... particulièrement intéressantes, 
notables) que des situations d’incidents ... ou accidents !! 
 
GF : Présentation de l’idée d’un module web Retex accessible via CAF-Admin / devis Yanooka du 13/06/2022 
(864.00 € TTC)  
Au vu de l’argumentaire exposé, par GF et GV, en particulier liées à la valorisation des possibilités de notre Base de 
Données, telles que la gestion de droits, et la mise en place de qq champs de requête, la solution et le devis sont 
validés 
Commande à formaliser (GV, PR / JMD)  
Echéance : rentrée – Sept 2022 
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6. Bilan WE « Rencontre des bénévoles » 02-03 juillet (MLM – PR) 

25 participants présents (14 pour la randonnée du dimanche) 
Budget total pris en charge par le club :  2630 €. 
Tous les participants ont apprécié ce temps d’échanges, permettant de mieux se connaitre ... 
Projet : Publication d’une News  / CR en page « Actualités »  (MLM). 
 

7. Suivi / formation des encadrants (10 min) 

7.1. Liste de référence des Activités / cursus de formation / suivi et recyclages 

Réunions d’information des encadrants sur la réforme des « cursus de formation » par la FFCAM  – 1e réunion  le 
16/06 – nouvelles réunions à proposer (AV) à la rentrée 
Il est souligné que la réforme des cursus de formation prévoit une phase de « tutorat » des nouveaux encadrants, ce 
qui permettra de répondre en partie aux préoccupations exprimées en ouverture de séance. 

7.2. MAJ et publication Liste des Encadrants (PR) 

MAJ en cours de finalisation sur extranet FFCAM (PR) 
La liste mise à jour sera arrêtée à fin aout pour la rentrée, et affichée (PR) 
 

8. Fixation des cotisations « club » par catégorie d’adhérents pour 2022-2023 

Actuellement, les cotisations club sont fixées à l’AG (Statuts) donc en décembre.  
   (décision dernière AG de reconduire les montants 2021-2022  pour 2022-2023) 
Les montants doivent être saisis dans l’extranet FFCAM en juin (rappel récent de la procédure par FFCAM) 
 
PR souligne qu’il est dommage de fixer les cotisations plus de 6-7 mois à l’avance, donc en ne pouvant pas tenir 
compte de l’évolution de la conjoncture avant le nouvel exercice ... 
Une réflexion sera conduite d’ici l’AG ... sur les points éventuels qui pourraient nécessiter une proposition de 
modification des statuts ... 
 
Dans l’état actuel des choses, le Codir confirme la prise en compte des tarifs tels que fixés par l’AG. 
 

9. Plan de communication 2022-2023 – repères / échéances de travail / Codir 

Prochaines actions à venir :  
- Forum des associations (Ville de Grenoble Sa 03/09)  
- Journées Portes Ouvertes (Sa 10/09 au club) 

Elles seront organisées avec les moyens actuels du club.  
Le Codir repousse la décision concernant la commande de nouveaux matériels d’exposition (stands) proposée par 
Stefane Dignat, mais non prévue au budget cette année (Devis KAZAO Saint-Martin d’Hères pour 2480 €)  
(A voir éventuellement lors de la préparation du prochain budget (RD). 
 
Il conviendra de lister les actions du plan d’action du prochain exercice, et moyens envisagés ... à présenter lors d’un 
prochain Codir 
 

10. Changer d’approche – Bilan carbone du club (AL) 

Point d’étape / avancement de l’étude Bilan carbone du CAFGI, réalisée par Simon DELY 
La phase de recueil de données a bien avancé, traitement des données réalisé cet été comme annoncé, pour une 
présentation à un Codir de rentrée. 
 

11. Gestion des Notes de Frais – projet module en ligne (GV) (10 min) 

Devis Yanooka présenté par GV pour 2340 € TTC 
GV présente l’intérêt d’un module en ligne plutôt que les fiches modèle de NDF papier ... ou de plus en plus 
« dématérialisées », circulant par mail (proposition JPM) 
Création d’un « workflow » et dématérialisation des paiements 
 
JPM étant absent, le sujet est reporté à un prochain Codir  - et financement à inscrire au budget, le cas échéant ... 
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12. Echanges sur les activités / actions des membres du CD – Tour de Table (15 min) 

12.1. Relance activité Canyon (PR) 

Responsables : Patrick Morganti et Yann Redor (en cours de finalisation de sa formation) 
Demande de matériels pour 1100 € environ (renouvellement de cordes et matériels techniques spécifiques, hors 
combinaisons, non fournies par le club hors stock existant)  
Echéances prévues pour proposition de sorties ?  ... dès cet été 2022. 
L’objectif de relance de l’activité est validé, ainsi que le budget matériel annoncé et demandé 

12.2. Activité ski de randonnée nordique 

MM souligne que l’activité marche mal ...car manque d’encadrants, et il faudrait un rajeunissement de l’effectif. 
Plan d’action à voir ! 
... et dynamiser la publication d’actualités concernant les sports de neige ? 

12.3. groupe de réflexion sur des idées innovantes et actions d’améliorations (JPE) 

Point suite à demande Codir 14/03 ...  
Doct présenté par JPE sur les principes mis en œuvre (hors CAFGI) pour organiser des projets de raids à ski avec 
une implication forte de chaque participant : chacun doit être « acteur », pas seulement « consommateur », donc est 
obligé de progresser ... 
A murir ... mais « transposabilité » non évidente 
 

13. Questions diverses (10 min) 

13.1. Minibus 

Nouveau responsable : Gilbert POIRAULT (merci à lui de prendre cette charge !) – Organigramme modifié 

13.2. Outils de création d’affiches de COM 

MU présente un interface qu’il a développé pour mettre à disposition des modèles d’outils de COM (affiches) 
permettant de créer facilement des supports de COM (affiches par exemple) en fonction des besoins ... 
Valorisation de cet outil performant à poursuivre !! 
 

14. Levée de la séance (Pdt)  (5min) 

14.1. Rappel : Prochain CD le lundi 29/08/2022  à 19h00 

Qq points prioritaires déjà identifiés ... 
- Comment sélectionner les participants d’un programme ? 
- Préparation du budget (lancement / étapes) 
- Bilan carbone du Club  - Restitution (si possible ... ou le 17/10) 
-  ... 

14.2. Réservation autres dates codir d’automne :  

Rappel :  
Lundi 17/10/22 :  
Lundi 14/11/22 : Bilan budget 2021-2022 et Prépa budget - Prepa AG 

15. Moment convivial  

Qq pizzas partagées après un Codir long et intense ... de quoi récupérer un peu des cogitations ... ! 
 
Le Secrétaire Général 
 
 
 
JM DECOUD 
 

Le Président 
 
 
 
P.RUEF 
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