Lettre de Diffusion 2020_16 : CR du CD du 08/07

Vous trouverez en pièce jointe le Compte Rendu du CD du 08/07/20.

A noter dans vos agendas...

-

Forum des associations de Frouzins : 05/09/20. Comme tous les ans, le CD fait appel aux bonnes
volontés pour tenir le stand FM.
l’AG est confirmée le 15/10/20 au local de l'association.

Compte-rendu de réunion du Comité Directeur élargi aux initiateurs
Mercredi 08/07/20

Participants
Présents : Martine, Florence, Françoise, Véronique, Anthony, Guillaume
Excusés : Sabine, Valérie, Philippe, Isa, Francis, Alain, Bernard, Christophe, Christian, Sylvie, Vincent,
Yanick, Lau
Ordre du jour
1 — Projets en cours
2 — Projet de la Ligue Occitanie
3 — Cotisation saison 2020-21
4 — Questions diverses
==================================================================================
1. WE Gavarnie (10 au 14 Juillet)
•
•

19 personnes FM et TIS sont inscrites
Le programme organisé sur 4 jours prévoit :
o Une randonnée avec bivouac le samedi/dimanche répartie en 2 groupes au départ du
col des tentes et qui pourront se retrouver lors du bivouac sur les plaines de Millaris
le samedi soir (itinéraires envisagés : Vire Escuzana et Vire de fleurs, Brêche + Taillon
et Gabietous en option, Casque par la voie souterraine)
o Lundi et mardi : une randonnée et un canyon chaque jour au choix depuis le camping
de la Bergerie à Gavarnie.

2. Projet Dolomites
• Si le projet est reconduit l’année prochaine, les participants pourront bénéficier des avoirs
disponibles
3.

Projet NEPAL
• Les possibilités d’annulation ou de report sont à l’étude

4. Ligue Occitanie : projet régional
Suite aux enquêtes menées en 2019, la Ligue a présenté son projet aux clubs de la région. Il est orienté
vers le support aux associations pour dynamiser le bénévolat et accompagner le développement de
leurs activités. Pour cela il a été décidé d’embaucher 2 coordonnateurs pour aider les clubs à
concrétiser leurs projets.
Ce projet se traduit pour les adhérents par une augmentation de 10€ de la cotisation à la Ligue sur la
licence de la prochaine saison.
Afin de bénéficier des moyens mis à disposition par la Ligue, le CD a identifié les axes suivants pour
conserver le dynamisme de ses bénévoles :

•

•
•

Monter des projets d’alpinisme, ski ou canyon sur lesquels il serait possible que nos encadrants
bénévoles soient assistés par un réseau de pro ou compétences d’autres clubs pour gérer :
o des projets plus compliqués que d’habitude,
o l’incertitude météo
o les difficultés liées au terrain.
Cela pourrait aussi se concrétiser autour d’un projet pour les 20 ans de l’association (à réfléchir
pour la saison 2021-22)
Simplifier la lecture des programmes de formation FFME et l’accès aux informations
concernant les stages et les cursus proposés.

La présidente prendra contact avec le président de la Ligue pour voir dans quelle mesure ces idées
pourrait être intégrées dans le projet de la Ligue Occitanie. Les encadrants ou adhérents intéressés
sont appelés à se manifester ou compléter ces propositions.
5. Cotisations pour les adhésions de la saison 2020-21
Licence FFME :
• La cotisation pour la responsabilité civile passe de 3€ à 4,5€ suite au jugement de l’accident
de Vingrau qui impacte l’assureur.
• La cotisation FFME nationale est inchangée.
• La cotisation pour la Ligue Occitanie passe de 6€ à 16€ pour financer le projet régional.
• La cotisation du CT31-32 reste à 4€.
Adhésion Frouzins Montagne : la cotisation club était l’an passé de 25€.
Au vu du faible montant de dépenses du club sur la saison 2019-20 le CD décide la proposition
suivante pour la prochaine assemblée générale :
• L’association absorbe totalement la cotisation de la Ligue pour la saison prochaine en
réduisant la cotisation club à 15€ (tarif plein). Le tarif réduit passe à 0€.
Le bulletin d’adhésion présentera le détail des montants résultants.
Attention : Dans le cadre du partenariat avec Muret Montagne, l’accès aux activités (notamment
au mur pour les soirées techniques canyon et escalade) au-delà du 30/09 est conditionné au
renouvellement de la licence FFME.
6. Questions diverses
• Une procédure est à définir pour permettre à un adhérent de proposer ponctuellement des
sorties en faisant valider le topo et les conditions par les encadrants.
• La date pour l’AG est confirmée le 15/10/20 au local de l’association.
• Forum des associations de Frouzins : il est prévu le 05/09/20. Comme tous les ans, le CD fait
appel aux bonnes volontés pour tenir le stand FM.

La séance est levée à 23H30 - Prochaine réunion du CD le Mardi 8 Septembre 2020 à 20h30 au
local.

