« TOUJOURS PLUS HAUT »

alpes-club
Association fondée le 11 novembre 1918
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Siret :390 345 494 00012
Agréée Sport / DDJS 38 07015

Déclarée ET. APS n° 03805 ET 0144
Adhérente FFME et FRI

FLASH-INFO Avril 2016
Bilan des effectifs :
71 adhérents dont 3 enfants.
Bilan financier :
La demande de subvention à la Mairie de Chamrousse n’a pas aboutie.
Chalet :
Mises à dispositions réalisées : 6 depuis l’AG.
Prévisions des mises à dispositions : Une, les 2 et 3 juillet.
Réception des devis de mise en conformité :
Blocs de secours : 150€ unitaire.
€
Ligne téléphonique bloquée sur les pompiers, la police et le SAMU : 178€ + l’abonnement mensuel 20 .
Ad ‘AP : compter 400-500€ pour la mise aux normes.
Une provision annuelle sera constituée pour financer ces investissements.
Prévoir la réparation du plancher de la cave du chalet. Alain se charge de l’inventaire des travaux et du matériel nécessaire.
Bilan sportif :
Sorties depuis le dernier CA : toutes réalisées ainsi que la sortie famille. Une seule non couverte le 3 avril.
Montée aux Seiglières : très bien mais seulement 20 participants
Sortie avec les JDA : la pointe des Marmottes noires avec 4 JDA et leurs 2 invités + 4 personnes de l’Alpes Club.
Raid Argentera : 2 sorties raccourcies à cause des conditions et 4 très belles avec le soleil et la chaleur arrivés à mi-parcours.
Programme prévisionnel :
•
•

Ascension 4 - 8 mai dans le Jura (15 inscrits). En l’absence de Jean-Paul, Pierre s’occupe du programme de randonnées
et Nane de l’intendance.
Alpinisme : on essayera de programmer 2 sorties cet été.
Autre projet d’été : Peut être une rando-circuit sur plusieurs jours en aout

Communication :
-L’article prévu dans le Dauphiné Libéré après l’AG de novembre 2015 n’a été vu par personne. Question : a-t-il bien été réalisé ?
-S’organiser pour la participation et la présentation du club au forum des associations le 3 septembre.
-Formation PSC1 : Christian s’est inscrit à la formation.
Licence FFME : aucune licence/assurance vendue au 21/04/2016. l’Alpes Club payant 125€ d’adhésion à la fédération pour
l’année, cela pose la question de la poursuite de cette adhésion l’année prochaine.
Constat : beaucoup de monde en moyenne aux sorties. Il faudrait plus de commissaires volontaires pour pallier aux
indisponibilités occasionnelles.

Date de la prochaine réunion du CA: Jeudi 30/06/2016 à 18h30 à Grenoble chez Annick
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