4 rue des Granges - 25000 Besançon
Tél. 03 81 81 02 77
@mail : clubalpinfr.besancon@gmail.com

Compte-rendu du Comité Directeur
LUNDI 17 DECEMBRE 2018 à 19h00
La séance est ouverte à 19h00.
Présents: BARBUT Philippe ,BOUVERESSE Claude, BRAVO Jacques, CHOUTEAU Jacques,
FAGARD Hervé, GENOUD Jean Paul GUIGNARD Evelyne, LIMARE Benjamin, LETHIER Michel,
PEPIN Maxime, PESCAY Philippe, PETIT Yves, TISSERANT Claude, TOLO Marie, TONON
Florence, WERTHEIMER Christophe
Excusés: LE BARBU Erwan (procuration Evelyne GUIGNARD), MURATI Anne-Cécile
(procuration Benjamin LIMARE), TISSERANT Claude (procuration Jean-Paul GENOUD) POL
BODETTO Cosette (procuration Jacques CHOUTEAU)
Absent : Jean-Michel LORNET
La Présidence de Florence TONON est renouvelée pour 2 ans (voté à l’unanimité)
La présidente évoque l’absence de Jean-Michel LORNET pour raison de santé, il se remet
lentement, il nous manque et une pensée de tous les membres du comité de direction pour son
rétablissement.
1. Election du nouveau bureau :
Sont élus à l’unanimité :
- Secrétaire Général : Jacques BRAVO – Secrétaire Général adjoint : Erwan LE BARBU
- Trésorier Général : Jean-Paul GENOUD - Trésorier général adjoint : Claude TISSERANT
- 1er Vice-Président : Evelyne GUIGNARD en charge de la formation sécurité
- 2ème Vice Président : Maxime PEPIN en charge des activités
Pour les inscriptions Marie TOLO et Patrick TOULEC MERTEN apporteront toujours leur concours.
Evelyne GUIGNARD gèrera encore les plannings et la gestion des clés du club.
2. Validation du budget de l’Ecole d’Aventure :
Il est prévu dix journées d’activités (ski, escalade, alpinisme, vélo de montagne…) dont 2
weekends complets. Le budget total est de 3600€ dont 600€ pris en charge (sous conditions) par
la FFCAM, reste 3000€ à financer par le club. Participation des adhérents pour 1000€ soit un
résiduel à valider de 2000€. Le coût d e l’inscription à l’Ecole d’Aventure sera de 80€ + licence
jeune. Décision votée à l’unanimité.

3. Validation des représentants du club (Comité régional/ Comité Départemental/ Raid
Handiforts)
- Evelyne GUIGNARD, Jean-Michel LORNET, Christian THIOLOT et Benjamin LIMARE auprès
du Comité Régional
- Michel LETHIER trésorier du Comité Régional ET du Comité Départemental
- Jacques BRAVO auprès du Raid Handiforts
- Patrick CAILLOZ est Délégué Technique Territorial de la Randonnée
- Florence TONON, Jean-Michel LORNET, Alain VIDONNE et Jean-Paul GENOUD au Comité
Directeur du Comité Départemental.
Décision votée à l’unanimité
4. Création d’un deuxième compte bancaire avec délégation de signature aux trésoriers.
Afin d’aider la saisie d’écritures comptables et de faciliter les paiements par internet des divers
manifestations, un deuxième compte bancaire sera ouvert par le club.
Décision votée à l’unanimité.
5. Choix de la personne à récompenser par l’Office Municipal des Sports :
Miche LETHIER sera proposé. Décision votée à l’unanimité.
6. Questions Diverses :
- Retour sur la sortie ski à VERBIER point financier et rappel de quelques déboires avec le
Transporteur (GTV) et son chauffeur. Un courrier a été envoyé par la Présidente au
Transporteur demandant un geste commercial.
- Tableau des permanences accueil donné par Evelyne pour inscriptions des membres du
Comité de Direction présents.
- Soirée du 23 mai 2019 avec un géographe et glaciologue de renom M. TULLE sur le thème
du changement climatique polaire et montagnard.
- Recherche de volontaires pour une formation au « TRI » par Anne FONTAINE de l’ADEME
lors de manifestations organisées par le CAF.
- Unités de Formation « Tronc Commun vers l’autonomie »
- Plan de formation quelles sont les UF obligatoires ? - Evelyne voudrait que la méthode
pédagogique du club soit validée car cela fait plusieurs mois qu’un groupe de travail y a
travaillé pour la proposer au Comité Directeur. La présidente déclare que c’est un lourd sujet
qui ne peut être traité en « questions diverses » et que ce sera le thème central du prochain
Comité Directeur.
- Dorénavant l’organisation des voyages devra être abordée en Comité Directeur avant
proposition aux adhérents.
Fin de la réunion à 21h50.
Date du prochain Bureau Directeur le mercredi 09 janvier 2019 à 19h00
Date du prochain Comité Directeur le lundi 21 janvier 2019 à 19h00
Le Secrétaire Général

La Présidente

Jacques BRAVO

Florence TONON

