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Compte-Rendu Comité Directeur du 15 novembre 2021 

 

Secrétaire de séance : Jean-Paul MONTAGNON 

 

 

1 Compte rendu du Comité directeur du 18 octobre 2021 
 

Approbation à l’unanimité 

 

 

3 Assemblée Générale & Processus électoral 
 

L’Assemblée Générale se tiendra le vendredi le 10 décembre à 18h30 à la maison des 

associations. 

 

Seuls les adhérents âgés de 16 ans et plus pourront voter. 

 

Les listes pour le contrôle des adhérents présents à l’Assemblée Générale et pour le vote 

physique au local sont prêtes. 

 

Robert BARBIER organise le contrôle du Pass sanitaire requis pour participer à l’Assemblée 

Générale. Les participants devront parapher la liste ad hoc. 

 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale 

 Rapport moral du président 

 Compte-rendu des activités liées à la communication et l’événementiel 

 Rapport financier et rapport des vérificateurs aux comptes 

 Présentation du bilan et compte d’exploitation 2020 – 2021 et du budget 2022 suivi 
du vote sur l’approbation des comptes et du budget. 

 Cotisation de 2022 - 2023 

 Présentation de la manifestation Cuvette Rock Tour 

 Présentation de l’activité Trail 

 Présentation des motions (R. BARBIER & S. DIGNAT) 

 Proclamation des résultats des élections 
 

Le comité-directeur nouvellement élu, procèdera à l’issue de l’Assemblée Générale, à 

l’élection des membres du Bureau. 

 

La convocation à l’Assemblée Générale avec les modalités de vote seront envoyées par le 

Président,  le 26 novembre. 

 

Le vote électronique sera ouvert à compter du 29 novembre. 

Le vote manuel au local sera ouvert des 6, 7 et 9 décembre. 
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Le scrutin sera clos le jeudi 9 décembre. 

 

Le Comité Directeur valide les 16 candidatures qui sont parvenues par courrier, 

conformément aux modalités prédéfinies. 

 

 

2 Infos diverses  
 

Au 15 novembre, le club a 1507 adhérents, soit 11 % de plus que l’année dernière à la même 

date. La part des femmes est de l’ordre de 40 %. On enregistre par ailleurs 378 nouveaux 

adhérents. 

 

 

3 Présentation des résultats financiers et du budget R DAVID 
 

Le bilan et le résultat d’exploitation 2020 – 2021  que le budget 2021 - 2022 sont présentés 

et commentés en séance. S’agissant du budget de 2021 - 2022 il sera élaboré de manière à 

être à l’équilibre. Il intégrera une provision pour le ravalement de la façade du local. 

 

 

4 Présentation par R.Barbier d’une motion à proposer à l’AG pour décerner à Denis Poncelin 

le titre de « Président d’honneur » 

Approbation à l’unanimité 

 

 

5 Tour de table 
 

 Evénementiel & culture 
Dernière rencontre ciné montagne : le stand du CAF GI  a permis d’échanger avec des 

participants. A noter que les sollicitations pour tenir un stand lors d’événement à venir  sont 

importantes. La décision de participer du CAF GI dépendra du nombre de volontaires prêts à 

s’investir. 

 

La soirée conférence « Les français font du ski » du mercredi 17 novembre à mobilisé à ce 

jour moins de 100 personnes. Beaucoup de places restent disponibles. 

 

 Ski de piste 
Le programme prévoit 15 sorties. Le transport sera assuré soit en minibus soit en car partagé 

avec  Randos du dimanche. 32 personnes sont inscrites,  mais seulement 8 peuvent 

participer à chaque sortie étant donné qu’il y a un seul encadrant  formé. 

 

 Cartes USCA : une nouvelle commande a été lancée en complément des 30 cartes 
déjà demandées. 
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 Formation  

Lors d’une réunion sur les nouveaux cursus ski de randonnée et raquettes, il a été confirmé 

que désormais le stage de formation initiale passe d’un format d’une semaine à 2 fois 3 

jours. 

Le 3 novembre, une soirée de présentation des formations initiateur a réuni 7 participants. 

Les cycles de formation ski sont bien remplis.  

Les formations DVA sont programmées 

 

Alpinisme : les formations programmées sont quasiment pleines. Le cycle de 

perfectionnement alpi se déroulera sur 2 ans. 

  

 Alpinisme : JP PELLOUX a mis à jour la liste des encadrants alpinisme Cette liste qui 

comporte cinq ou six nouveaux encadrants sera soumise au président pour 

validation. 

 

 Randonnée : très forte activité 

 

 Gestion des refuges : le CD38, qui jusqu’alors est le gestionnaire des refuges souhaite 

rétrocéder cette gestion aux différents clubs. Cette question sensible devra être 

suivie par la nouvelle équipe issue des élections. 

 

 Marche nordique : le Comité Directeur valide Mmes MANZINI & LEMARCHAND 

comme responsables de cette activité. 

 

 Validation informatique des sorties à risque : le comité directeur entérine la liste des 

valideurs 

 


