CA du jeudi 17/08/2017
Chez Jean Pierre

Présents :
Martine Baudenon - Agnès et Alain Chabert - Pelloux Jean Pierre – Pinéri Anne Marie et Michel
Excusés : Bresson Nicole – Farbos Annick - Morel Lionel
Etat des Finances par Martine
- A ce jour : 78 adhérents, 1 membre bienfaiteur et 5 enfants.
- Un reliquat des vacances de févier reste dû par la famille Langlade.
- Mises à disposition du chalet : Lionel en juin, 26-27 août : Michel Pinéri, 10-11 septembre : Jean Baptiste.
- Achats à réaliser au chalet : marquage sur portes (WC, salle de bains etc…) prévisions : 100 €.
- E-cotiz : on continue l’essai pour cette année.
Règlement intérieur :
Jean Pierre le finalise après relecture des membres du CA, puis affichage au chalet.
Chalet :
- Suite des travaux Ad’Ap : plaques à récupérer chez Claude (A. Chabert ), marquage : Jean Pierre
- Fête du bois : samedi 30 septembre-dimanche 1er octobre.
. Il reste beaucoup de bois à recouper, on fera une mini fête du bois et on mettra l’accent sur l’entretien du
chalet.
. Michel repère les travaux à faire avec Alain.
. Barbecue en commun : Michel et Anne Marie ont laissé à cet usage un gros barbecue et le charbon de bois.
- Visite Sécurité : Visite faite le 10/12/2015 - Rechercher le dernier rapport de visite (Jean Pierre).
Bilan des sorties depuis le dernier CA :
- Entre 8 à 14 personnes à chaque sortie – Participation majoritairement féminine.
- Week end Ascension : 18 personnes inscrites. Les problèmes d’organisation ont donné lieu à une réflexion
permettant de revoir pour le futur la communication et l’organisation des ballades.
- Programme d’automne : responsables Michel et Jean Pierre :
Ardèche et Grotte Chauvet : 13 inscrits pour 3 jours, 2 inscrits pour 2 jours
Forum des associations de Grenoble : on renonce à ce forum car nous n’avons pas un programme suffisamment
dynamique en activités « Montagne » à proposer à de futurs « jeunes » adhérents.
Réflexion sur l’année du centenaire :
Un groupe d’organisation va se constituer, les bonnes volontés sont toujours les bienvenues.
Agnès prend en charge la coordination du groupe. Jean Pierre supervise les propositions.
La période à couvrir sera depuis l’AG 2017 jusqu’à l’AG 2018.
Communication :
Marie Laure Coustier va gérer la communication Facebook.
Assemblée Générale 2017 : nous avons fixé à date au dimanche 26/11/17

Prochaine réunion du CA le 21/09/2017 à 18h00 à la Maison des Associations
Elle sera suivie par la 1ère réunion de préparation du centenaire

