CA du jeudi 16/11/2017
Présents :
Nicole Bresson - Chabert Agnès et Alain – Annick Farbos – Morel Lionel - Pelloux Jean Pierre – Pinéri Anne Marie
ExcuséS : Martine Baudenon – Michel Pinéri
Invitée : Renée Casarotti qui présente les finances en remplacement de Martine.
Effectifs et Finances :
- Effectifs : 1 adhésion : Frédérique Planchon
- E.cotiz : fonctionne à partir du 23/11/2017 code : AC2018
- 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 :
2-3/12/17 : Eddie Pelloux
31/12/17 : Sylvain – Lionel
21/01/18 – JP
27-28/01/18 – résa confirmée
4/02/18 – Cyrille Bresson
11/03/18 – JPaul-Nicole Bresson
Vacances de février : résa de la famille Yquem (2e semaine- 4 pers. + 6 invités). Cette réservation ne
sera prise en compte qu’après règlement d’un reliquat des vacances 2017.
Il est rappelé que pour les vacances scolaires, les invités ne sont admis au chalet qu’en fonction des
places laissées libres par les sociétaires.
o Achats à réaliser : Jean Pierre prévoit un achat de 2 DVA (400 € env.) avec pelles en faisant marcher
sa réduction du CAF.
Chalet :
- La fête du bois n’a pas mobilisé beaucoup de sociétaires. S’il n’y avait pas un grand besoin de bois, il y avait
pas mal de travaux d’entretien au chalet. Merci aux courageux participants et un plus à Alain – Agnès et Jean
Pierre qui sont remontés pour peindre, colmater etc… et à Jean Paul qui a aménagé des étagères dans la
salle de bains.
. Travaux extérieurs : lettres Alpes Club ont été repeintes, et refixées sur la façade.
- Visite Sécurité : la SASIC propose un devis pour changement de détecteurs d’incendie – devis 1.060 € :
Statut quo pour l’instant.
Bilan des sorties depuis le dernier CA :
- Elles se sont toutes effectuées avec une bonne fréquentation.
- Week end d’automne - responsables Michel et Jean Pierre : Ardèche et Grotte Chauvet : 16 participants –
très bonne ambiance.
Organisation de l’AG : Dimanche 26 novembre 2017
Listes d’émargement et bulletins de vote – (AMP)
Bulletins d’adhésion – JP et Nane
PV AG 2016 –( AMP) – à mettre au vote
Rapport moral – (JPP)
Rapport d’activité + rapport financier –( Nane)
Projets : 100 ans du Club (JPaul) – week end ski fond (25-26-27/01/18)(Nane) – semaine ski de randonnée (JPP)
Un repas en commun sera organisé avec une participation de 8 € par personne.
Réflexion sur l’année du centenaire :
Sous la houlette d’Agnès, se joignent donc aux membres du CA : Françoise et Christian Planchon, Jean Paul Bresson,
Alain Delhomme. Plusieurs réunions ont déjà permis de mettre en commun les idées des uns et des autres et une
commission 100 heures pour les 100 ans s’est mise en place sous la responsabilité de Jean Paul.

Prochaine réunion du CA le 26/11/2017 au chalet à la suite de l’AG

