
    CD du  6/12/2021 

 

Animateur : Séverine 

Rapporteur : Alex 

Présents : Séverine, Claudie, Audrey, Claire, Alex, Bertrand, Jérôme et Thomas (arrivée 

à 19h30) 

Excusés : Hélène 

Invités : Daniel et Claude 

 

Sujets du jour : 

 

1. Retour bref sur l’assemblée générale 

2. Organisation de la saison de ski de randonnée + raquettes 

3. Attribution d’un nouveau nom au comité directeur  

4. explication du fonctionnement du CD et du bureau aux nouveaux membres 

5. Election du bureau 

6. rôle de chacun dans le CD: qui peut faire quoi? 

7. Avis et vote du budget COCO 2020 

8. Info idée de soirée à la perm pour décembre 

 

Retour bref sur l’AG:  

Retour positif, tout le monde est satisfait. L’AG a permis de bien re-motiver tout le monde a donné 

envie de rattaquer comme avant et à démontrer que la motivation et le dynamisme sont bien 

présents. 

 

Préparation des saisons ski de rando et raquettes: 

 

Raquette(Claude): Claude est prêt à attaquer dès le week-end suivant le week-end sécu. Claude 

et Daniel prévoient une raquette pleine lune la 2eme quinzaine de janvier pour éventuellement en 

refaire une en février.  

 

Ski de rando: Le GROS(GRoupe d’Organisation du Ski) s’est réuni le 19 novembre. Il a décidé de 

commencer à utiliser le système d’inscription en ligne de la FFCAM.  

Le week-end sécurité neige est en train de s’organiser. Il aura lieu les 8 et 9 janvier. La règle 

actuelle impose la présentation d’un pass’sanitaire. Vérifier s' il y a un nombre maximum de 

personnes par salle.  

Bertrand prévoit un parcours vidéo qui mènera jusqu’à noël. La mise en place du programme n’a 

pas démarré.  

 

Attribution d’un nouveau nom au CD: 



Les anciens membres souhaitaient trouver un nouveau nom moins pompeux. Un concours d'idées 

a été lancé lors de l’AG. Le nom voté à l’unanimité est GOD (Groupe d’Organisation et de 

Décision). Merci Jacques! 

 

Explication du fonctionnement du GOD et du bureau:  

Explication par Séverine et Alex. 

 

Election du bureau: 

 

Sont candidats: Séverine (secrétaire), Audrey (trésorière), Hélène(trésorière adjointe) 

Alex(administrateur). 

Le bureau est élu à l’unanimité.  

 

Bouge ton Gums: Bertrand présente la genèse et le travail effectué par “bouge ton Gums”. Il pose 

la question: Continu t’on le groupe de travail? De l’avis général, il faut continuer. 

 

Commission évènement : Malika et Ophélia proposent plusieurs soirées sur les mois à venir. 

Séverine les contacte pour les encourager et leur suggérer de se rapprocher de responsables 

d’activité pour créer aussi des évènements en lien avec la montagne.  

 

Utilisation des listes de diffusion : Suite à plusieurs demandes, depuis fin 2015 le CD avait 

décidé de laisser les adhérents libres d’utiliser la liste de diffusion pour trouver des partenaires de 

sorties. Il avait été ajouté un bandeau précisant que toutes sorties qui ne contenait pas 

explicitement la mention “sortie Gums” étaient des sorties entre amis et donc ne relevant pas du 

club et de sa responsabilité.  

Bertrand émet des doutes quant à la solidité de ce système devant un tribunal. Alex avait effectué 

une demande sur ce sujet auprès de notre contact fédéral départemental, Bertrand Sanglard. En 

1ere approche ce système pouvait être bon à condition qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur la nature 

de la sortie. B. Sanglard proposait de montrer notre mail au juriste de la fédé. → sujet à 

approfondir par Alex. 

Points à aborder au prochain CD 

- Les missions de Bruno et leurs futures attributions. 

- Modalités d’organisation de sortie club en  randonnée pédestre et trail 

- Possibilité d’usage des listes de diffusion pour des sorties entre amis 

- Travail autour de la dynamique des permanences  

Prochain CD mi janvier: Animatrice Claire,  Scribe Claudie 

 

Séverine Uginet Alexandre Fuselier  Audrey Casteu  Hélène Carrat 

(secrétaire)  (administrateur) (Trésorière)   (Trésorière Adjointe) 


