Comité Directeur du 19 Octobre 2018
BALADOU
Chantal
BAZIN
Mélisande
BOURY
Fabien
IRIBARNES
Yves

ok
exc
ok
ok

CASALE
Éric
COHENDET
Fabienne
FETTIH
Sofiane
RUFFOND
Roland

ok
exc
ok
ok

LESCOT
Fabien
MISSILLIER
Céline
OHRESSER
Clément
REMY
Julien

ok
ok
ok

RUPHY
Bernadette
BELLEVILLE
Gérard
FOREST
Vivien

ok
exc
ok

exc

Invités : SUIZE Ludovic (président de la SULY SKI TRAIL), GEORGES Philippe (Comité SULY SKY
TRAIL), DUBOURGEAL Jean-Marie (Comité SULY SKY TRAIL)

La réunion du Comité Directeur du CAF des Aravis débute à 20h45.
.

Ordre du jour

•

Validation du CD du 03 Septembre 2018
Non transmis par le président, la validation est donc reportée au prochain comité.

•

Intervention de Ludovic SUIZE, président de la Suly Ski Trail
Ludovic SUIZE, Philippe GEORGES et Jean-Marie DUBOURGEAL font part au Comité
Directeur de la création d’une association « Suly Sky Trail » indépendante de la FFCAM.
Ils apportent au Comité Directeur leurs motivations pour cette prise de décision. Ils
émettent le souhait de conserver un lien avec le monde de la montagne et en
particulier avec le monde du ski alpinisme (dont le CAF des Aravis) tout en se libérant
de certaines contraintes de la FFCAM. Ils demandent au Comité Directeur du CAF des
Aravis la possibilité de bénéficier sous forme de DON de la somme affectée au sous
compte bancaire Caf des Aravis intitulé « Suly Ski Trail ».

Après leur départ, le Comité vote pour le Don de la totalité du sous compte « Suly Ski
Trail » (hors frais de clôture) à l’association Suly Ski Trail dès réception du récépissé
préfectoral de création de cette association.
•

Préparation AG du 16 novembre
➢ Yves IRIBARNES, se charge de gérer l’achat des boissons, et produits apéros
pour l’AG du 16 novembre.
➢ Invitations à cette AG pour Mairie de Thônes, CCVT, le député de notre
circonscription, le Comité Départemental 74 FFCAM.
➢ Proposition de Clément OHRESSER de mettre en avant les projets du club pour
chaque commission lors du bilan des activités pour redynamiser l’AG. Ces
projets seront appuyés par la trésorière lors de la présentation du Bilan et du
Prévisionnel.
➢ Le Comité débat de la possibilité de conserver le tiers sortant de ces membres
à mixer avec les membres futurs du Comité Directeur qui seront eux élus au
quart sortant. Il est décider de conserver ces deux formules ensemble.

•

Divers
➢ Le Comité Directeur est informé par Sofiane FETTIH et Clément OHRESSER des
avancés concernant les différentes formations, des candidats mais aussi des
réussites sur l’UF Autonomie et Initiateurs Terrain Montagne en Alpinisme.
➢ Un point est fait par le président sur la possibilité de faire don au club des frais
avancés lors des formations ou des sorties collectives. Ces dons sont pour le
donateur déductibles des impôts car la FFCAM est reconnue comme
association d’utilité publique.
➢ Un bref point est fait sur la nécessité pour chaque activité de se doter d’une
commission afin que les adhérents puissent faire vivre et faire évoluer leur
activité. Le président prépare un mail faisant état des besoins en bénévoles
pour chaque activité.
➢ Eric CASALE n’étant pas au tiers sortant, émet le souhait de démissionner du
Comité Directeur à la prochaine Assemblée Générale.

Le Président clôture la réunion à 22h45.

