RELEVE DE DECISIONS DU CODIR DU 2 JUIN 2021
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Présents
Tous les membres du CODIR présents en visioconférence sauf :

-

Guillaume Chanchus (travail de soir)
Alain Dupré
Christine Floras
Didier Rappin (excusé)
Michel Thomas (excusé)
Pierre Sivadon qui a rejoint la réunion en cours
Laurent Jalabert qui est parti avant la fin de la réunion.

1. Préparation 50 ans de Gourette
Validation de la participation du CAF de Pau de 1000 €.

2. Modification de la grille de cotation pour la randonnée

Validation de la grille proposée en remplaçant dans 3 technique « équipés » par « aériens »

3. Evolution de la cotisation Club dans la licence
Validation d’une évolution de la part Club de maximum 1€

4. Covoiturage
Tarif kilométrique
La question est posée d’augmenter le tarif de 25 centimes / km ?
Des Clubs sont passés à 30 centimes, mais cela fait une augmentation importante.
On peut passer à 27,5 centimes/km. C’est facile à calculer : calcul à 25 centimes, puis ajout 10%.
Un 1er vote avec le choix de 25, 27, 27,5, 28, 30  pas de majorité, votes répartis sur 25, 27,5 et 30.
2ème vote en ne laissant que 27,5 et 30  50% pour 27,5 et 50% pour 30€

- Augmentation tranchée par le Président : 27,5 au 1er octobre
- Organisation du covoiturage : tous les covoiturés participent aux frais. Si éventuelle gratuité pour
une voiture les frais sont équilibrés sur l’ensemble des voitures

- Rappel : les frais d’autoroute et de parking sont en plus
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Prise en compte de la franchise
Un membre du Club a soulevé le problème de la prise en compte de la franchise lors d’un accident
pendant le covoiturage (y compris pour les randos Echange de clés).
Antoine Dudouyt et Ghislaine sont volontaires pour réfléchir sur le sujet et faire des propositions au
prochain CODIR.

5. Trésorerie du Club
Livret A
Validation de l’ouverture d’un compte livret A

Formation marche nordique
Bien que ce ne soit pas une formation diplômante, le Club remboursera les frais aux participants qui
s’engagent à organiser des sorties.

Achat matériel informatique
- Validation de l’achat de 2 écrans pour le secrétariat (240€)
- Décision repoussée pour l’achat d’un serveur NAS (180€) et un disque dur (170€) pour assurer
les sauvegardes en attendant une étude plus poussée sur le choix d’un serveur NAS versus
utilisation d’un Cloud (Il n’y a pas que le coût à prendre en compte. Il faut mettre en avant
l’implication nécessaire de bénévoles)

6. Echanges avec le Comité Départemental Spéléo Canyon
Dominique Dorez (CDSC64) propose d'accueillir des jeunes du CAF de Pau lors des journées école jeunes
du CDSC (2 journées dans l'année). Pour que les jeunes du CAF de Pau ne payent rien, en contrepartie,
le CAF de Pau emmènent les jeunes du CDSC64 (6-7 ?) en sortie rando-alpi... 2 journées également avec
la présence de Dominique Dorez.
Accord pour cet échange bien qu’on ait des difficultés à organiser des sorties rien que pour les cafistes
de Pau.

7. CR des CODIR sur le site public
Des personnes ont trouvé dommage que les CR des CODIR ne soient plus mis sur le site du Club.
Les CR de CODIR seront remplacés par un fichier des relevés de décision du même type que celui
qu’entretenait Jean Lacazette. Effet rétroactif au 1 er janvier.
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8. Ecole d’escalade
Accord pour un 5ième créneau à la condition que les frais soient entièrement équilibrés par la
participation demandée.

Michel Nogaro
Président
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Véronique Faivre
Secrétaire générale

