CA du jeudi 21/09/2017
à la MDA Grenoble

Présents :
Nicole Bresson - Chabert Agnès et Alain – Annick Farbos – Morel Lionel - Pelloux Jean Pierre – Pinéri Anne Marie et
Michel
Excusée : Martine Baudenon
Invitée : Renée Casarotti qui présente les finances en remplacement de Martine.
Effectifs et Finances :
- Effectifs : 76 adhérents
- E.cotiz : 29 personnes ont réglé leur cotisation par ce système cette année.
- FFME : Le club a été rayé de la fédération car nous avons vendu moins de 3 licences depuis 2 ans. Le cout
d’adhésion à la FFME était de 110 € pour le club.
- Mises à dispo du chalet :
o Réalisées à ce jour :
o Août : 1 réservation Pinéri
o Septembre : 1 réservation Jean Baptiste
o Prévisions en fonction des disponibilités :
31/12/17 : Sylvain – Lionel
27-28/0/18 – à confirmer
Pour cette année nous avons encaissé 800 € en réservations exclusives et 715 € de nuitées.
- Achats réalisés : Jean Pierre a acheté pour env. 100 € de marqueurs de portes, imposés par la commission
Sécurité.
Règlement intérieur :
Il sera affiché au chalet pour la fête du bois.
Chalet :
- Suite des travaux Ad’Ap : les pavés podotactiles ont été fournis par Claude.
- Fête du bois : samedi 30 septembre-dimanche 1er octobre : le provision de bois étant encore importante, Il
suffira de récupérer du petit bois d’allumage et de refendre des buches
- L’accent sera mis sur l’entretien du chalet :
. Travaux intérieurs : peinture blanche sur murs et plafonds, fissures à colmater, encadrements de portes,
ampoules extérieures à remplacer, salle de bains : étagères à fixer au-dessus des lavabos, tables des salles à
revisser et ampoules à changer.
. Travaux extérieurs : lettres Alpes Club sur façade à repeindre etc…
. Le Club organisera un barbecue pour l’ensemble des bénévoles venus donner un peu de leur temps.
- Visite Sécurité : nous avons un problème récurrent de mise en conformité du chalet avec des normes qui
changent sans cesse. Jean Pierre et Alain se penchent sur cette question.
Bilan des sorties depuis le dernier CA :
- Elles se sont toutes effectuées avec une bonne fréquentation.
- Programme d’automne : responsables Michel et Jean Pierre :
Ardèche et Grotte Chauvet : l’organisation est en très bonne voie.
Organisation de l’AG :
Dimanche 26 novembre 2017 – l’envoi des convocations se fera le 05 novembre.
Un repas en commun sera organisé avec une participation de 8 € par personne.
Réflexion sur l’année du centenaire :
Les premiers participants se réunissent à la suite de ce CA.
Sous la houlette d’Agnès, se joignent donc aux membres du CA : Françoise et Christian Planchon et Jean Paul
Bresson.
Nous attendons de nombreux volontaires pour la prochaine réunion de cette commission le 19 octobre.

Prochaine réunion du CA le 16/11/2017 à 18h00 à la Maison des Associations

