Les Cabannes le 12 Juillet 2016

Compte rendu de réunion du bureau du Jeudi 28/06/2016

Présents : Christian Neveu, Patrick David, René Roques, Francis Fourcade,
Serge Poux, Alain Perron

Ordre du jour :
- Bilan financier
- Bilan des activités du deuxième trimestre
- Point sur les demandes de subventions accordées
- Prévisions des activités de troisième trimestre
- Organisation du stage d'été à GAVARNIE
- Augmentation taux horaire de Pascal Dengerma
- Assurance pour escalade découverte
- Fiches d'inscriptions

La réunion débute à 19h30
Bilan financier :
A ce jour, le compte est crédité de 6384,20 €.
Le bilan de la course « Lo Camin » est en équilibre et en attente de la subvention du
Conseil départemental (330,00 €)
Bilan des activités :
Les activités randonnées se sont déroulées en fonction de la météo.
Les sorties annulées pour cause Météo sont reportées au troisième trimestre.

Demandes de subventions :
Subventions 2016 accordées et déjà versées à ce jour :
950,00 € par la CCVAX (1/2 de la sub. Annuelle)
250,00 € par la CCVAX (1/2 Lo Camin)
Subventions accordées à venir :
950,00 € par la CCVAX (1/2 de la sub. Annuelle)
250,00 € par la CCVAX (1/2 Lo Camin)
330,00 € par le Conseil Départemental pour Lo Camin
Subventions Conseil départemental et CNDS non encore connues

Prévisions des activités du troisième trimestre
Randonnée :
Voir programme du 3ème trimestre à paraitre début juillet.
Escalade :
Étudier la possibilité de mise en place d'un troisième créneau horaire pour les 6/8 ans
Augmentation du taux horaire de Pascal Dengerma :
L'augmentation du taux horaire de Pascal de 1,67 € de l'heure est acceptée et entrera en
vigueur dès la publication du présent compte rendu.
Assurance découverte escalade (Licence découverte) :
Il y a la possibilité de prendre une assurance découverte escalade pour la modique
somme de 10 €, Alain Perron va prévoir le détail de mise en place de cette assurance
Organisation du stage d'été à GAVARNIE :
Le détail de l'organisation du stage sera posté sur le site de l'AMA début juillet
Fiches d'inscriptions année 2016/2017 :
La fiche d'inscription pour l'année 2016/2017 sera mise à jour courant août et inclura
un paragraphe concernant l'autorisation de diffusion des photos prises (droit à l'image)
pour l'escalade, l'alpinisme, la randonnée etc…..
Questions diverses : Il n'y a pas de question
20H30 : Clôture de la réunion et remerciements aux présents pour leur participation.
Prochaine réunion fin août avec préparation de la journée des associations.

