Amicale des Montagnards Axéens

Compte rendu de réunion du bureau du Jeudi 07/04/2016
Présents : Christian Neveu, Patrick David, René Roques, Francis Fourcade, Élisabeth
Leboeuf, Serge Poux, Claire Péyronne, Guy Cabrillac, Alain Perron et Guillaume Laigle
Excusés : DD Rouzaud, Bénédicte Navarro, Lionel Rougé, Marie-Agnès Rossignol
Ordre du jour :
- Bilan des activités du premier trimestre
- Point sur les demandes de subventions
- Bilan Locamin
- Infos sur l'accident D'ALLIAT
- Prévisions deuxième trimestre
- Début d'organisation du stage d'été 2016
- Point sur les stages initiateurs
- Questions diverses

La réunion débute à 19H15
Le président fait le bilan des activités du premier trimestre avec les encadrants de chaque
groupe :
Alpinisme, Ski de randonnée, Cartographie tout terrain, Escalade et Randonnée.
Les activités extérieures, se sont déroulées en fonction du calendrier prévisionnel et de la
météo du moment.

Il fait ensuite un exposé sur les demandes de subventions en cours aux différentes instances
régionales :
- Conseil Départemental : 1000 € à la jeunesse et aux sports
- Conseil Départemental : 1000 € à la vie associative
- CCVAX : 1900 €
- CNDS : 1500 €
- CCVAX : 500 € (Lo Camin) déjà versés
- Conseil Départemental : 1000 € (Lo Camin)
Le bilan de Lo Camin 2016 est dans l'ensemble positif. Les retours des compétiteurs
concernant l'organisation semblent convenir à la majorité, mais une question est posée, sur
le nombre insuffisant de compétiteurs inscrits pour la course.
Des mesures seront prises pour la prochaine édition concernant la publicité, (presse, radio,
et distribution de flyers sur les lieux des autres compétitions etc …) en fonction du budget !!!
Une information nous est communiquée sur l'accident d'Alliat, et l'arrêté municipal
interdisant provisoirement l'accès aux voies d'escalade.
Cet accident a fait prendre en compte les limites du système de la gestion actuelle des
falaises.
Christian Neveu ajoute qu’il va essayer de faire avancer la réunion du Comité de Pilotage à
la fin mai pour « mettre à plat » la situation, obliger les différents intervenants à prendre
leurs responsabilités et trouver une solution durable.
Mise en place d'une réflexion sur le lieu du prochain stage d'été, qui, cette année, se
déroulera dans les Pyrénéennes du 31/07 au 06/08/2016.
Vos propositions seront les bienvenues !!!
Pour les inscriptions du stage initiateur ski randonnée (2017) deux noms ont été avancés :
Michel Brun et Florence Moll-Escarpenter.
Ces 2 stages seront financés à 50 % par le C.D 09 et 50 % par l’AMA.
Alain Pérron nous soumet son étude, pour la réalisation d'un nouveau mur d'escalade et les
demandes de subventions au conseil général et à la CCV AX (minimum 45K€)
Dossier en cours
Merci à Serge Poux d’avoir accepté le poste de secrétaire.
Il faut que les responsables des sections lui fassent parvenir leurs prévisions d’activités du
2e trimestre pour qu’il les envoie à Sophie qui les mettra en page d’accueil du site AMA
sous la forme d’un tableau.
Il n'y a pas de question,
Clôture de la réunion et remerciements aux présents pour leur participation

Christian Neveu

