
COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU JEUDI 6 OCTOBRE 2016
Absents   : GABAUD Philippe-LAVIGNE DELVILLE Bertrand-
Excusés : DAGAND Matthieu-DELIEUTRAZ René-LEFRIQUE Michel-PERFETTI Jean-Claude

Approbation du CR précédent
Dominique LAVOREL ET René CHRISTIN précisent qu’ils ne se représentent pas au Comité 
Directeur.

Maxime FRESSONNET précise qu’il se représente.

Après ces observations le CR est approuvé à l’unanimité.

AG et renouvellement du CD
Le tableau suivant indique les membres sortant statutairement, ayant l'intention ou non de se 
représenter, ainsi que les membres démissionnaires :

Membre Se représente ou démissionne

Jean CHEVASSU ne se représente pas

René CHRISTIN Ne se représente pas

Matthieu DAGAND Se représente

René DELIEUTRAZ ne se représente pas

Alain FLEURET Se représente

Maxime FRESSONNET Se représente

Dominique LAVOREL Ne se représente pas

Gilles RASSAT Se représente

Bertrand LAVIGNE DELVILLE démissionne

Jacques PIETU démissionne

Le comité considère que le présent tableau constitue une candidature formelle pour les personnes 
ayant déclaré se représenter.

Rappel :

Les responsables d'activité sont invités par le Président et le Vice -Président aux activités à leur  
communiquer les éléments nécessaires à leurs rapports.



Budget :
Le trésorier rappelle une nouvelle fois que, du fait de la diminution des subventions communale et 
de l’État, l’éventuel maintien aux niveaux précédents du soutien du Club aux activités et aux 
services nécessitera de puiser dans les réserves du Club.

Le Comité prend acte de cette déclaration, et entame l’examen du budget.

L’ensemble des postes budgétaires est examiné par le Comité.

Quelques activités sont un peu gourmandes. Le trésorier et le VP aux activités examineront avec les 
intéressés ces budgets pour finaliser le projet général de budget pour le prochain comité de 
Novembre.

Le Secrétaire Général rappelle que les Comités Départementaux et  Régionaux subventionnent un 
certain nombre d’actions, et qu’il ne faut pas oublier de faire les demandes.

Activités
En ce qui concerne la Raquette à neige, Alain LOUIS et Patrick MARTIN ont rédigé le programme 
et le budget.

Questions diverses

DVA
Raymond BERUARD fait le bilan de l’action de révision des DVA proposée aux adhérents (les 
DVA du club étant révisés par ailleurs) : 53 DVA ont été soumis à révision ; 3 ont été recalés et ont 
du être rebutés.

Les DVA MAMMUT  disposent d’un système électronique d’enregistrement des heures de 
fonctionnement en émission et en réception. Il apparaît que dans certains cas, les heures en 
réception sont très faibles, ce qui indique probablement un manque d’exercice de manipulation.

Raymond rappelle que tous les cadres doivent déconseiller l’utilisation des DVA analogiques.

Raymond indique qu’il met en œuvre une procédure d’achat groupé de DVA.

Secourisme
René CHRISTIN indique qu’un recyclage secourisme destiné aux cadres sera organisé courant 
février 2017 ; qu’une formation PSC1 aura lieu fin octobre 2016.

Communication
Un calendrier va être édité.

Une vingtaine d’exemplaires seront achetés par le Club pour les distribuer aux partenaires.



Intérim de la présidence
Le Secrétaire Général assurera l’intérim de la présidence pendant l’absence du Président du 11/10 
au 8/11/2016.

Prochaines réunions
Bureau : 9/11/2016 18h30

Comité: 14/11/2016 19h30

Comité : 30/11/2016 19h30 (élection du bureau ; désignation des responsables d’activités)

Jacques PIETU Alain FLEURET

Secrétaire Général Président
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