Club Alpin Français de PAU
Cité des Pyrénées
29, bis rue Berlioz
64000 PAU

Réunion du Comité Directeur du Club Alpin de Pau
du 25 juin 2019 à 19 h.
L'an deux mille dix-neuf, le mardi vingt-cinq juin à dix-neuf heures, les
membres du comité directeur se sont réunis à Pau sur convocation du président par
intérim.
16 présents, 6 excusés, 1 invité (cf liste jointe)
L'ordre du jour :
1)
Élection du président
2)
Ajout d'un cours supplémentaire à BETABLOC pour l'Ecole d'escalade avec de
facto un ajustement du tarif (à 150 €)
3)
Utilisation du minibus par l'Ecole d'escalade : avec ou sans participation
financière ?
4)
Révision de la participation des jeunes lors des sorties suivant ce qu'il sera
décidé quant à l'utilisation du minibus
5)
Sur la participation des mineurs à une activité adulte : autorisation parentale
globale à faire signer par les parents en début d'année
6)
Emploi d'un BE pour les sorties École d' Escalade
La séance est présidée par Rémy Giersch.
1) Election du président :
Un appel à candidature est lancé. Michel Thomas est le seul candidat à se manifester
pour la présidence.
Le vote s'effectue à bulletins secrets.
Résultats :
21 votants dont 5 procurations
6 bulletins blancs
1 voix pour Rémy Giersch
1 voix pour Jacky Gaüzere
13 voix pour Michel Thomas.

Décision :
Michel Thomas est réélu aux fonctions de président à la majorité des voix.
2) Démission de la secrétaire générale :
Christine Floras présente sa démission des fonctions de secrétaire générale en
précisant rester au Comité Directeur.
Véronique Faivre, qui ne pouvait être présente à la séance du Comité Directeur, a
fait savoir qu'elle est candidate pour le poste.
Il est procédé à l'élection à main levée.
Résultat et décision :
Véronique Faivre est élue secrétaire générale à l'unanimité.
Questions à l'ordre du jour :
Compte tenu de la situation particulière, les questions proposées à l'ordre du jour
sont simplement évoquées. Les décisions seront prises lors d'un prochain CoDir.
Sujets divers :
1) Permanences accueil :
Jean Bourdeu d'Aguerre informe qu'il mettra en ligne un calendrier pour les
permanences accueil qu'il faudra tenir pendant les congés de la secrétaire.
2) Évènementiel :
Michel Thomas fait part de deux événements à venir :
–
le forum des Associations qui se tiendra au Parc des Expositions le premier
dimanche de Septembre ; le club est invité par la Mairie de Pau à y participer et une
réponse doit être donnée d'ici le 3 juillet prochain.
–
Une manifestation Vitalsport, organisée par Décathlon sur deux jours au mois
de septembre (de 10 h. à 19 h.), à laquelle pourrait participer l'activité escalade.
Michel Thomas, qui a rencontré les responsables, a déjà donné un accord de principe.
L'intérêt pour le club à participer à ces manifestations est discuté : pour certains,
elles pourraient être une vitrine à ne pas négliger ; pour d'autres, les expériences
passées ont démontré qu'il n'y a de fait aucun retour pour le club, à quoi s'ajoute la
difficulté de trouver des encadrants disponibles.
Rémy Giersch contactera les encadrants pour faire appel à des bénévoles.
3) Matériel :
Michel Nogaro informe qu'une adresse email a été créée pour le matériel :
materiel@clubalpinpau.fr
Les permanences se tiendront désormais les lundi, mercredi et vendredi de 17 heures
à 19 heures.
Pour cet été, les sorties et les restitutions de matériel se feront uniquement sur
rendez-vous.

*

*

*

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 30.
La secrétaire générale,

Le Président par intérim,

Christine Floras

Rémy Giersch

