Compte rendu CA du jeudi 08/02/2018

Présents :
Martine Baudenon - Chabert Agnès et Alain – Danielle Coste – Alain Delhomme – Morel Lionel - Pelloux Jean Pierre –
Pinéri Anne Marie et Michel
Excusées : Nicole Bresson – Annick Farbos

Etat des effectifs + Etats financiers :
-A ce jour : 65 adhérents – il reste quelques rappels de cotisations à faire – Martine gère.
-E-cotiz : 19 adhérents ont utilisé ce moyen de paiement. Le règlement des cotisations s’est fait
principalement le jour de l’Assemblée Générale.
-Finances
Taxe d’habitation
994 €
Eau
167 €
MAIF
522 €
SASIC
490 €
Fourniture :
Bois (com. 100 ans)
96 €
DVA
480 €
Impôts locaux :
1 200 €
-Taxe Foncière : Jean Pierre envoie une demande de réajustement descriptifs du chalet pour tenter
d’obtenir une réduction de TF
-Taxe d’habitation :
994 €
Jean Pierre fait un courrier pour obtenir les textes de loi relatifs aux
associations dans le but d’obtenir une réduction de tarif.
-Mises à dispos réalisées (Alain) : 4 depuis le 1er Janvier.
Chalet:
-Visite de la SASIC : Devis pour changement de 3 détecteurs de fumée 825 €
Consulter plusieurs entreprise pour avoir le tarif d’une centrale neuve (SECURITAS, APAVE, SASIC), la
nôtre risquant d’être obsolète très rapidement.(Agnès/Alain ?)
-Mise à dispo à la semaine – demande de Lionel : forfait de 400 € pour un stage de musique de 4
jours pour enfants. Lionel fait le point avec le prof. En ce qui concerne l’encadrement et les
assurances. Nous demandons également à la MAIF au niveau assurance mineurs.
-Une réflexion est menée pour une éventuelle installation de toilettes à la place du lavabo fermé de
l’étage (Alain – Jean Pierre).

Activités :
Bilan des sorties : quelques-unes annulées en raison de la météo. Le reste du programme a été
assuré.
Montée au Clair de Lune : fixée au 3 mars avec la traditionnelle fondue au retour au chalet.
Week-end Ascension à Puyloubiers (Montagne St Victoire) – Lionel voit avec Nane pour les
réservations au camping.
Année du centenaire :
Lionel gère l’info sur le site.
Jean Pierre lance l’impression des affiches et des flyers.
Anne Marie attend le logo pour lancer les tee shirts.
Alain et Agnès iront visiter la salle de Chamrousse pendant les vacances de Mardi Gras.
Réception du samedi soir : il faut définir à qui nous l’ouvrirons. Question de places et de budget.
Alain Delhomme et JPP gèrent le musée du ski-montagne.
Communication :
-Site : Lionel gère l’information des 100 ans
-TPH : il est fini. Jean Pierre s’occupe de l’impression. Le TPH sera téléchargeable sur le site
-Siège à St Martin d’Uriage : les membres du CA sont d’accord pour faire un essai. Jean Pierre lance la
demande officielle.

Prochaine réunion : jeudi 05 avril à 18h30
Le lieu sera fixé ultérieurement

