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Compte-rendu 
Réunion du Comité Directeur – 17/04/2020 – en visioconférence 

 
 

Date de la réunion 
 

17/04/2020 
Nature de la réunion 

 
Comité directeur CAF 
Montbrison 

 
Participants : Pascal Masset, Rémy Morel, Julien Grange, Michel Fournial, Bernadette 
Fournial, Manon Defour, Jean Luc Masset, Mélanie Obrier, Bruno Filleux, Pascal 
Surieux, Gilles Descours, Pascal Poulard. 

 
Excusés : Jean Kemlin, Marion Dubreuck, Francyck Gauthier, Estelle Pallay. 

 

POINTS TRAITÉS 
 

DÉCISIONS 
 
1. Point sur la situation actuelle  

a. Reprise début mi-juillet ? 
 
Le bureau : La reprise se fera en fonction des décisions politique 
comme l’ensemble des Français une sortie du confinement est prévue le 11 mai ; 
reste à savoir dans quelle condition elle sera actée à cette date. Nous devons 
regarder vers  
 

b.  Informations fédérales  
 
Le bureau : D’énormes pertes sont à prévoir compte tenu du confinement 
notamment sur la gestion des refuges  
Extrait de la note fédérale ; « Nous n’avons aucune prévision de l’impact de 
cette crise sur notre fédération et nous devons nous attendre à tout. Personne ne 
connaît les prochaines échéances. Plus que la fin du confinement, pour la 
fédération ce sont les dates de reprise des activités associatives, de réouverture 
des ERP et de reprise des pratiques de montagne qui seront déterminantes. Je 
vous rappelle que les recettes prévisionnelles pour nos 120 hébergements 
s’élèvent à 5,8 millions d’euros sur un budget de 9,7 millions (hors assurances). 
Ceci vous donne une idée de l’amplitude possible des impacts pour nous. » 
Tout va dépendre de la reprise. 

 
 
  
 
 
Une réunion du bureau sera 

programmée début Mai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aucun remboursement ne 
sera fait par le club compte 

tenu du préjudice subi 
 

 
 
 

. 
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2. Vie du club : 

 
a. Assemblée générale : Date : 06/11/2020 à 20h Lieu : Grande salle de l'espace 

des associations  
 
Le bureau : Il ne sera pas possible d’avoir la grande salle des associations. La 
Mairie propose la salle pierre Boulez en substitution. Même si cette salle est 
correcte, elle ne dispose pas de vidéoprojecteur. Pascal P. a proposé la mise à 
disposition d’un vidéoprojecteur   

 
b. Tarif de licence réduit : La réduction consentie sur la part fédérale de la 

licence (hors assurances) sera de 20 % à condition que le club applique au 
moins le même taux sur sa part club. Le club pourra consentir un taux 
supérieur à 20 % sur sa part club mais la réduction sur la part fédérale (hors 
assurances) ne pourra excéder 20 %.  Rappel : la réduction ne s’applique ni 
aux assurances, ni aux parts comités, ni aux renouvellements de licence  Les 
clubs désireux de participer à cette opération sont invités à informer le siège 
fédéral en envoyant un courriel à gest.adherents@ffcam.fr avant le 24 avril 
2020 en indiquant le pourcentage consenti sur leur part club (minimum 20%).    

 
Le bureau : Il serait curieux que des personnes s’inscrivent à l’heure actuelle 
compte tenu du confinement et d’une éventuelle reprise. A savoir, que le club 
n’a jamais pratiqué ces réductions  

c. Activée  
 

Le Bureau : 4 dates sont proposées  
 

1. Le lundi 27 juillet (matin) 
2. Le lundi 3 aout (matin) 
3. Le vendredi 14 aout (matin) 
4. Le jeudi 20 aout (matin) 

Un mail sera envoyé à tous les adhérents désireux de promouvoir notre club 
au sein de notre jeunesse lors de ces rencontres.  

d.  Renouvellement des voies ?  
 
Le bureau : Le calendrier des travaux a été reporté.  La Mairie s’est engagée à 
contrôler la structure. Le renouvellement des voies se fera si nécessaire fin 
aout début septembre  

 

e. Bilan de l'annulation des sorties 
 
Le bureau : La Sortie collective estivale prévue le 8 – 10 mai 2020 à Cormot-
Vauchignon.et organisée par Jean Kemlin et Francyck est annulée. Le reste à 
charge est mineur. La question reste posée sur les sorties fin juin et sur le mois 
de juillet ; il faut rester vigilant et ne pas engager des frais au club sur ces 
périodes. Mais à titre individuel, il sera peut être possible de pratiquer nos 
activités préférées.    
  

 

 
 
 
 
 
 
La date du 6/11/2020 est 

retenue. Rendez-vous à la 
salle Pierre Boulez 

 
 
 
 
 
 

Dans l’attente de la position 
des autres clubs concernant 

cette réduction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les personnes du club 
souhaitant encadrer 

devront se faire connaitre 
dès la confirmation de la 

tenue de ces activités. 
 

 

 

A voir suivant la situation 
future 
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3. Tour de table :  

 
Malheureusement plusieurs membres du bureau ont dû quitter la séance du fait de 
leur mauvaise connexion. 

 

 

 

Une réunion sera 
programmée courant mai 

 
Prochaine réunion : 07/05/2020 à 20h 
La séance est levée à 21 h30. 


