Guillaume LACOMBE

Éric THIBAULT

Jean-Luc DOUROUX

Fanny BRIGAND ( absente)

Jean-Baptiste MAILLET (absent)

Charles CORMIER

02 septembre 2019
Comité Directeur du GAG

Ordre du jour et décisions.
Préparer la rentrée 2019-2020
- Partage éléments de contexte FFME / CASAMUR
- Prévalider le prix des cotisations (décision finale AG)
Suite au document de travail de Guillaume et Eric , Validation du prix des inscriptions : 3 tranches revues
80/90/100 euros comprenant la part GAG, FFME (+9%) et assurance base (stable).
- Préparer les bulletins adhésions
Charles : mise a jour des bulletins et nouveau process d’inscription/renouvellement : a ma première
séance je laisse mon adresse mail à un des membres du bureau (sur feuille) et je vais recevoir un mail
avec les documents du dossier d’inscription ( bulletin d’ad.+assurance FFME+certificat médical type+
notice explicative tarif) . Je remplis les documents et je redonne mon dossier complets soit en retour de
mail soit en papier un jeudi soir, avec le paiement réalisé (chèque ou virement).
Charles envoi un mail type au bureau
Un fichier de suivi du processus d’adhésion des adhérents reste nécessaire
- Autres points d’organisation administratives et séances du jeudi
Paiements en liquide ou en chèques ANCV refusés. Cas des enfants à voir au cas par cas.
Utilisation de helloasso ? Certains point a éclaircir
Retour de tout le matériel utilisé l’été lors de la dernière sortie extérieur
Réorganiser les séances du jeudi : Eric
Lignes-guide saison 2019-2020
- Politique formation
Anne-Laure et Mathieu sont en période de pratique pour valider l’initiateur : la finalisation portera sur
l’accueil de la rentrée et la mise en place d’une séance de préparation au passeport orange.
Planification d’une date pour la séance de prépa et une pour le passage du passeport (vu Paul).
Intérêt du passeport orange ? Déjà débattu en 2018 = cf alignement avec les préconisations FFME
Faire appel à candidature pour de nouvelles personnes candidates au passeport orange : Eric
Reparler avec Anne-Laure de ce qu’elle veut / peut faire notamment sur la préparation de séances au
cours de l’année ( axe performance-autonomie), à coupler avec les ateliers ?
Priorité pour finaliser la qualification d’Anne-Laure => la politique du club « initiateurs SAE » sera revue.
Mathieu : sera sur Lyon. Guillaume le contacte.
- Part financement GAG vs Adhérents sur évènements
Une question se pose par rapport aux dépenses du club : beaucoup de dépenses sur bouffe / soirée
crêpes ( que l’on maintient ) versus achat de matériel , sorties montagnes etc ..
Les sorties avec encadrants (guides etc.) restent autofinancées par les adhérents
- Politique jeunes
Maintien de la cotisation a 250 euros malgré hausse de la part FFME.
2 créneaux jeunes potentiellement complets plus 6 jeunes en attentes, mais pas de possibilité d’ouvrir un
troisième créneau car pas d’encadrement disponible à CASAMUR
Suivi des cours : Guillaume/Eric contactent Paul et Théo sur leurs objectifs.
Prévoir un peu plus d’événements avec la section jeune (apéro/goûter de fin de saison, invitation soirées
crêpes/galettes) et une sortie extérieur avec BE à planifier dans le calendrier : Eric / Guillaume
- Pré-hypothèses budgétaires (yc prévisions 2018-2019) : en cours (Eric/Guillaume/JB)

Calendrier V0 saison 2019-2020
- Partage retour saison 2018-2019
Peu de choses au cours de l’hiver
Sorties printemps été , chouette mais souvent les mêmes et peu de nouveaux. Sortie Céou annulée faute
de combattants.
- Sorties extérieur automne
Week end de trois jours -bleau ?
Fete du gag , toujours dans le cantal ?
- Sorties hiver
sortie dans les alpes avec mix école de neige débutants et course pour les initiés a planifier , choisir le
lieu .. qui organise ?
Sortie dans le cantal école de neige
sortie avec guide Sancy
Promouvoir les événements locaux ( montdoreycime / cantalycimes…)
- Sorties printemps/été
Plein d’idées ,
Eric mets en place un calendrier avec les idées de lieux et le gens pourront voter ? Caroux obligatoire !
Identifier les personnes capables d’organiser un week end ( toujours un peu les mêmes )
- Evènements internes/externes
Autres

