RELEVE DE DECISIONS DU CODIR DU 15 MARS 2021
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Présents
Tous les membres du CODIR présents en visioconférence sauf :

-

Laurent Jalabert (excusé)
Michel Monbeif (excusé)
Antoine Dudouyt
Christine Floras
Virginie Leenknegt

1. Préparation 50 ans de Gourette
Présentation du programme en cours d’élaboration.
Commentaires apportés par le CODIR.

2. Forum V2
La Commission Communication a commencé à tester cette version.
Il est proposé aux membres du CODIR de tester cette version et d’apporter des commentaires sur le
forum CODIR en réponse au sujet Forum V2 initié par Guillaume avant le 25 mars.

3. Point sur la Commission Communication
Pierre Sivadon a pris la responsabilité de cette commission.
Décision : réunion 1 fois/mois avec pour objet le bilan du mois passé et les perspectives du mois futur.

4. CAF pilote nouveau cursus de formation
REFORME DU CURSUS DE
FORMATION FFCAM
Information diffusée dans le CR de l'AG régionale de la FFCAM
Réforme des cursus
Ce projet est piloté par Rémy MULLOT au niveau fédéral qui nous le présente. Cette réforme devrait être
opérationnelle en octobre 2021. Des clubs pourront se porter candidat afin de la tester.
Mise en place d’un parcours de formation progressif au sein de chaque activité dans les clubs, à savoir :
- Un cursus de formation évolutif qui partira du stade « initié » puis « perfectionné » et enfin « spécialisé » sera mis à
la disposition des clubs pour les pratiquants.
- Il faudra des complémentarités clubs / comités territoriaux (CD, CR). Notamment s’il manque de moyens dans les
clubs à partir du niveau perfectionné.
- Unicité du modèle de système d’acquisition des compétences pour les pratiquants quelle que soit l’activité.
- Chaque licencié aura la possibilité de construire son parcours de formation.
La formation des cadres s’appuiera sur celle des pratiquants en exigeant le niveau « perfectionnement », à cela
s’ajouteront des formations relatives à la capacité d’encadrer accompagnées de périodes d’encadrement en situation
dans les clubs.
 Avis sur la candidature de notre club pour tester ce nouveau cursus ?
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Le CODIR approuve la candidature du Club pour tester cet été ce nouveau cursus qui devrait être mis
en place en octobre.

5. Points divers
Représentants à l’AG de la FFCAM
L’AG de la FFCAM devrait avoir lieu à Moutiers sur une journée.
Jean Bourdeu d’Aguerre participera s’il y a une visioconférence.

Agenda : inscription auprès de l’encadrant
Michel Nogaro a décidé de ne pas mettre la suppression de cette option au vote et de maintenir cette
option. Il contactera si nécessaire les éventuels utilisateurs de cette option pour rappeler que le
fonctionnement normal de l’agenda est l’inscription par internet pour plus de clarté et pour suivre le
nombre de personnes qui souhaitent sortir, et donc adapter le nombre de sorties.

Agenda : droit formation pour les encadrants
Dans la mesure où il y a peu d’encadrants qui organisent des formations, Michel Nogaro demandera
ponctuellement de donner l’autorisation dans l’agenda aux administrateurs Gilles, Rémy et Véronique.

Licence Zoom ?
Michel Nogaro se charge d’acheter une licence (environ 17 euros par mois). On l’arrêtera a priori
lorsque nous n’aurons plus de contraintes COVID.

Michel Nogaro
Président
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Véronique Faivre
Secrétaire générale

