
Compte-rendu du Comité
Directeur du lundi 25 janvier 2016

Alain FLEURET rappelle, en début de séance, le décès de Pascal GRESSIN dont la sépulture a eu 
lieu ce jour.
Il informe les membres du CD que la dépouille d’Annette FORESTIER, ancienne adhérente du 
Club disparue depuis trois mois, a été retrouvée dans les bois de la Commune d'USILLON.
Absent : CHEVASSU Jean
Excusés : GABAUD Philippe et SANCTUS Pascal

 1 Approbation du compte rendu du CD du 30 
novembre 2015

Le compte rendu est approuvé à l'unanimité.

 2 AG fédérale à ALBERTVILLE
Alain FLEURET expose les grands sujets de cette AG, et demande l'éclairage du CD sur les 
décisions à prendre.

Jacques BOURREL rappelle qu'en France, le mandat impératif n'existant pas, chaque délégué doit 
voter en son âme et conscience.

 2.1 Modification des Statuts Fédéraux par la création d'un
scrutin de liste et attribution de droits de vote aux Comités
Régionaux

Aucune opposition n'apparaît contre cette réforme

 2.2 Candidatures au Comité Directeur Fédéral
Il y a deux candidats pour un poste de membre. Les délégués écouteront les candidats et voteront en
leur âme et conscience.

 2.3 Rapport financier fédéral
Jacques BRETON n'a pas d'observation majeure à faire sur ce rapport.

 2.4 Augmentation des cotisations fédérales de 1 % en 
moyenne

Les cotisations des membres T1, S1, C1 et A1 augmentent de 0,20 € à 0,30 €.

Les cotisations des J1, J2, E1 et E2 (jeunes et enfants de membres) n'augmentent pas.

Sophie d'AMONVILLE et Bertrand LAVIGNE attirent l'attention des délégués sur le fait que 
certains seniors retraités ont des difficultés financières et que l'augmentation de 1,36 % pour la 



catégorie A1 semble importante.

 3 Revue
René DELIEUTRAZ expose les difficultés rencontrées par l'équipe de la revue sortante :

• difficulté d'obtenir des articles ;

• difficulté d'obtenir de la publicité ;

• travail de composition important.

Il pense que le programme est l'âme de la revue.

Il pense qu'à l'époque d'Internet, ce média doit être renforcé.

Patrice VIVIER pense que la sortie semestrielle de la revue est un événement attendu par les 
adhérents.

Un consensus apparaît pour affirmer que les éléments incontournables de la revue sont ;

• le programme ;

• les éléments pratiques et techniques d'information sur le club ;

• la présentation des activités ;

• le mot du Président.

Un appel à candidatures pour la composition d'une nouvelle équipe pluridisciplinaire (composition, 
publicité, etc...) va être lancé au travers de la newsletter.

Jacques BOURREL pourrait faire partie de cette équipe.

 4 REFUGES
Alain FLEURET informe les membres que la FFCAM a donné l'autorisation d'engager les études 
pour la réhabilitation du refuge du PARMELAN (budget de 20 000€).

Un petit concours sur esquisse va être organisé par la Commission Refuges.

 5 ACTIVITÉS
• Bon démarrage de saison pour le ski alpin et le ski de randonnée ; inquiétude pour la 

raquette à neige où il y a peu d'inscrits. Le programme proposé n'offre peut-être pas un panel
de difficultés suffisamment varié...

• Raymond BERUARD organisera une réunion des candidats initiateurs afin de les préparer 

aux divers stages.

Il souligne par ailleurs que le club est très actif sur l'organisation de formations :

• Inscriptions à des formations d'initiateurs et instructeurs :



Surf-Alpinisme : 4 Shabraks (Julien Goulinet, Hobsterdre Romain, Camille Rozand 
et Olivier Ploux)

Raquettes : Bourel Jacques

Ski de randonnée : Alain Dambrine

Terrain Aventure + Terrain Montagne = alpinisme : Hobsterdre Romain

Instructeur Neige et Avalanches : Hobsterdre Romain

Instructeur Cartographie : Sophie d'Amonville, Hobsterdre Romain

Ont participé au recyclage d'Arêches : Olivier Bonnaz, Fabien Bétend, Thomas 
Lafleur, René Christin et André Collobert

• Organisation de formation :

Recyclage Arêches : Raymond Béruard + Jacques Pietu + Jean Lyard

Neige et Avalanche niveau 2 :

 9 & 10 janvier : Raymond Béruard

30 & 31 janvier : Sophie d'Amonville + Isabelle Quiry de CAFGO

 6 &  7 février : Patrice Vivier avec Jean Christophe André du CAF de Cluses

 5 &  6 mars : Patrick Cerisier

Sécurité sur Glacier :

20 & 21 février : niveau 2 : Guillaume Condat

  6 &   7 février : niveau 1 : Guillaume Condat

 6 DOSSIER CHASSE
Le Club a envoyé un courrier au Préfet (disponible sur le site)

Alain FLEURET a signé au nom du Club la pétition pour le dimanche sans chasse.

Il informe les membres que le CD74 est en contact avec la préfecture pour répertorier le zones 
sensibles où chasseurs et pratiquants d'activités de pleine nature se côtoient fréquemment, afin de 
sensibiliser les sociétés de chasse concernées à la nécessaire sécurité de tous, voire peut-être 
d'interdire la chasse sur certains secteurs ?

Jacques PIETU propose la création d'un observatoire local des incidents de chasse dont les 
adhérents du club pourraient être les observateurs, afin de faire remonter au Préfet ces incidents, et 
d'exercer ainsi une pression sur les sociétés de chasse.



 7 QUESTIONS DIVERSES
• Gilles RASSAT : une journée instructeur escalade à Annecy le 12 mars 2016 ;

• Achat de kakemonos pour 120€ : OK

• MINIBUS :  à la suite de la découverte par Jean Claude CORN d'une fente sur le pare brise, 

il rappelle la nécessité de l'informer sans délai des éventuelles réparations à faire sur le 
véhicule. Une case est prévue à cet effet sur les feuilles d'enregistrement des sorties du 
véhicule. Il souhaite instamment que ce rappel soit entendu.

Vous pouvez adresser vos suggestions et propositions pour la prochaine réunion du Bureau à 
l'adresse suivante : secretariatgeneral@cafannecy,fr

Prochaine réunion de Bureau : LUNDI 29 FEVRIER A 18 H 30

Prochaine réunion du Comité Directeur : MERCREDI 2 MARS A 19 H 30

Jacques PIETU Alain FLEURET

Secrétaire Général Président
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