RELEVE DE DECISIONS DU CODIR DU 19 OCTOBRE 2021
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Présents : JP Belaygue, J. Bourdeu d’Aguerre à distance(partiellement), X. Damez Fontaine, A.
Dudouyt, A. Dupré, V. Faivre, JL Gardère, R. Giersch, G. Ginot, V. Leenknegt à distance (partiellement),
J. Mièze à distance, M. Nogaro, G. de Rincquesen, P. Sivadon

1. Trésorerie
Demande de carte bancaire
Accord pour que JP Belaygue commande une carte bancaire et la gère.

Imprimante de Julie défaillante
Coup sur coup, l’imprimante de Julie a eu des problèmes de drivers que Gilles Ginot a entièrement reinstallés. Cette imprimante fonctionne en Wifi.

-

Attente du changement de box pour la fibre le jeudi 21 pour intervenir
Jacky Mieze regardera le problème mercredi 27
Si le problème demeure, il faudra l’amener à réparer
Peut-être faudra-t-il tester sans le Wifi ?
S’il fallait la remplacer, il serait nécessaire d’étudier une location.

2. Ajouts sur le Site du Club
- Ajout sur la page Formation d’un lien vers les livrets vers l’autonomie :
https://cafdepau.ffcam.fr/formations.html

- Ajout du document « Rôles et Responsabilités dans l’encadrement des activités »
- Xavier Damez se charge d’écrire un document « Rôles et Responsabilités des encadrés »

3. Préparation AG
- L’AG se fera par virtuellement comme l’an dernier car les contraintes sanitaires ne sont pas
encore faciles cette année et la participation aux votes avait été importante l’an dernier.

- Renouvellement du CODIR : 8 postes dont 2 qui concernent les démissions seront pour 1 an.
- La date de l’AG virtuelle pourrait être le 10 ou 12 décembre. Le bureau confirmera la date en
précisant les dates limites pour présenter les candidatures au Comité Directeur.

- Pour compenser l’absence de la soirée de l’AG, la fête de la Galette (a priori le 7 janvier, sous
réserve de disponibilité de la salle) se fera dans une salle comme à la MJC du Lau avec la
présentation du CODIR, des infos partagées, …

4. Horaires d’ouverture du local
Proposition du Bureau d’avancer l’ouverture à 16h30 pour tenter d’étaler davantage les inscriptions ou
autres demandes.
Remarque sur le fait qu’il n’est pas réalisable de faire coïncider l’heure de fin de travail de Julie avec
l’heure de fermeture du local. Un décalage de minimum 15 minutes semble nécessaire.
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Changement d’horaires : 16h30-18h45 les mercredis et jeudis et 16h30-19h45 le vendredi.

5. Planning
- 8 novembre (salle La Grange) : soirée des nouveaux adhérents.
- 24 novembre (salle de réunion – Cité des Pyrénées) : CODIR 19h en présentiel
- 1 décembre (salle Hector – Cité des Pyrénées) : soirée des encadrants.
Soirée pour permettre aux encadrants de se connaître (23 nouveaux cette année) et permettre à
Michel Nogaro, Rémy Giersch et aux responsables d’activités de transmettre des informations.

- 12 décembre : Journée pratique Neige et avalanches, sous réserve de suffisamment de neige
- 7 janvier (MJC du Lau) : soirée Galette des rois

Michel Nogaro
Président
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Véronique Faivre
Secrétaire générale

