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Bilan hiver 2018/2019

La réunion débute à 20h au local du CAF des Aravis.
Le président présente les absences excusées. Il indique ensuite quelques statistiques et chiffres concernant la
saison écoulée.
Après avoir évoqué les objectifs fixés en début de saison, la commission se rend compte qu’ils ont été
globalement atteints.
Il est à noter toutefois :
•
•
•

•

•

•

•

Difficultés pour les encadrants d’assurer une formation des adhérents durant la sortie. Des conseils
techniques durant la sortie sont toutefois bien effectués.
Les sorties faciles et peu difficiles sont unanimement approuvées par les encadrants.
Difficultés de trouver des formations (recyclage « Initiateur ski alpinisme », formation « Initiateur Ski
de Randonnée » sur plusieurs week-end). Le président se charge de faire remonter ces infos aux CD74
via Bertrand SANGLARD.
La radio n’est quasiment pas utilisée => les encadrants n’ont pas encore le réflexe de l’utiliser et n’ont
pas de protocole d’utilisation. Un protocole d’utilisation sera créé et plastifié afin de répondre aux
besoins des encadrants.
Un souci de communication interne est évoqué ce qui a engendré quelques soucis : une sortie sans coencadrant, des adhérents non tenus au courant de leur participation (ou pas) à la sortie collective…
Après une saison d’observation et de prise de marques pour le président et le Responsable de la
Commission ski de Randonnée (BLANCHOUIN Matthieu), ce dernier sera pleinement opérationnel
pour la prochaine saison afin d’assurer ces différentes tâches.
Il est évoqué la problématique de réservation des refuges (avancer les arrhes, décisions d’annulation
suivant météo 3 jours à l’avance ? 48h ? 24 ? Le président se charge de prendre les renseignements
auprès du CD74 et évoque l’utilisation de la CB du club pour le versement des arrhes.
Les co-encadrants évoquent une bonne ambiance qui motive à aller plus loin. Toutefois, la gestion de
stress et la communication interne concernant la préparation et le bilan de la sortie serait à intensifier.

La réunion est clôturée à 22h.

