
Compte-rendu du bureau du 26 avril 2017

Lieu : Mur de l'Orme aux chats
Présents : Florence, Sophie, Jean-Louis, Sébastien, Owen, Sandrine, Célia

Prochain bureau : mardi 16 mai au gymnase de l'Orme aux chats

Dédommagement des encadrants des sorties découvertes

Une demande d'un encadrant pour la sortie alpinisme a été exprimée : la section pourrait-elle financer 
l'hébergement des encadrants, en plus du déplacement ?
Au niveau du budget pour cette année, ça pourrait être possible.
Les avis au bureau sont partagés. Est-ce que la contrainte budgétaire freine les gens pour encadrer ?
Un sondage va être lancé sur l'ensemble des encadrants réguliers des sorties, week-ends, camps...
[hors réunion : Avis des encadrants - Max (alpinisme) POUR - Jean-Louis (ski de rando) CONTRE]

Apéro bureau

L'apéro bureau / encadrants est déplacé au mercredi 28 juin.

Cadeau Carlos

La section fait un don de 149 € - montant maximum autorisé - pour le départ de Carlos et sa famille à 
Nantes. Ce montant inclut le bon de 95€ remis habituellement en fin d'année aux encadrants.
Bon vent Carlos et merci pour ce que tu as apporté à la section !

• Action : Owen

Consignes pour la fermeture du mur

Les laisser en rouge dans le mail du jeudi.
Les pièces jointes sont autorisées exceptionnellement pour les sujets importants, comme celui-ci.

• Action : Sophie refait un mail pour la fermeture du mur et demande à Céline d'insérer la pièce-
jointe au mail

Trombinoscope gribouillé

On a enlever l'affiche gribouillée et on en remettra une. Elle devait être mise à jour de toutes façons.

• Action : Sophie

Remboursement WE découverte à Hauteroche

Le budget s'élève à 1300€ de frais de transport contre 1000€ l'an dernier.
Beaucoup de voitures n'ont pas été remplies.
Le calcul a été fait au pro-rata du nombre de débutant / encadrant par voiture.



Plusieurs problèmes se posent : 
    - on ne peut pas prendre en compte le taux de remplissage d'une voiture dans les fiches de 
remboursement,
    - on ne peut pas modifier le forfait kilométrique pour compenser le taux de remplissage, c'est un forfait 
défini par loi
    - on ne peut pas modifier le nombre de kilomètre pour compenser le taux de remplissage.
Pour cette année, on fait comme suit : 
    - il y a 25 débutants / encadrants et on prend l'hypothèse moyenne de 4 personnes par voitures,
    - ça fait l'équivalent de 6 voitures à rembourser, donc 6 fiches de remboursement et 6 chèques,
    - on arrive à 1000€ de frais de transport à rembourser.
    - En réalité, il y a eu 9 voitures. Owen décidera les 6 voitures remboursées.
    - Ensuite, les voitures remboursées reverseront une partie du montant qu'elles ont reçu aux 3 autres 
voitures. Les gens se débrouilleront entre eux.

• Action : Owen

Dans le futur, il faudra respecter ces 3 règles :
    - on remplit les voitures 
    - on rassemble encadrants et débutants dans les mêmes voitures
    - on paie par voiture et on oublie le taux de remplissage

• Action : communiquer les règles aux organisateurs de l'an prochain (Célia)

Remplissage des chèques

Attention aux chèques mal remplis qui sont récurrents ! 
Par exemple, l'ordre des chèques est "USI MONTAGNE ESCALADE"

Don "Des montagnes dans nos villes - 2e partie"

Pour la réalisation du deuxième film de l'équipe "Des montagnes dans nos villes", la section vote le don 
de 200€ à la majorité (5 pour, 2 contre)

• Action : Owen [hors réunion : fait]

Projection "Des montagnes dans nos villes - 1ere partie"

Le premier film de l'équipe des Montagnes dans nos villes a plu et nous aimerions organiser un 
évènement à Ivry autour du film et de l'exposition photo qui s'y rattache.
Plusieurs idées :
    - Installer les photos pour la fête d'Ivry -> Pas possible, l'emplacement adéquat est déjà réservé
    - Théâtre Antoine Vitez (Théâtre des Quartiers d'Ivry) : Ils sont intéressés pour la saison 2017-2018. 
Possibilité de faire un gros évènement incluant la projection, les photos, des spectacles (jonglage, 
danse/escalade, briquetterie). Possibilité de relier les évènements de la section, comme les rencontres 
amicales. Possibilité de mettre en place une billetterie, un bar. Inviter Daniel Dupuis. Ouvrir aux autres 
section du département 94. Ouvrir au public largement ou uniquement les clubs ? Attention, il n'y a pas le 
matériel de projection au théâtre.
    - Quinzaine des 100 ans de l'USI : On pourrait y passer les deux films, la 2e partie sera normalement 
terminée.
    - Cinéma le Luxy : Projection insérée dans la programmation du cinéma. C'est pas gagné, il faut 
demander à la Mairie.
    - Ciné plein air à Ivry cet été : projection dans le cadre du festival. OK !
    - Projection au gymnase. La jauge max est de 130 personnes. 



Le bureau acte les grands principes : 
    - OK pour un gros évènement en automne 2017
    - On organise avec la FSGT 94 et les autres clubs montagne escalade du département
    - On crée un collectif spécifique pour l'organiser

• Action : Florence

Point matériel

Achat de prises + matériel de nettoyage

devis prise = 3200 € / devis kits de nettoyage = 249.5 €
Pour rappel des années précédentes :
    - 2014-15 : 6400€ d'équipement dont 2700€ de prises
    - 2015-16 : 6400€ d'équipement dont 3800€ de prises
    - 2016-17 : à ce jour, 2000€ d'équipement en pulkas/cordes/prises en bois
Il reste donc 4400€ d'équipement sur le budget, auquel on retirera env. 100€ d'achat de bacs à chaussures, 
et l'achat d'un karsher si on ne le retrouve pas.
Le bureau valide les devis.

Kärsher perdu

Faire un mail à tous les adhérents pour demander où se trouve le kärsher

• Action : Florence [hors réunion : fait]

Mur OAC - nettoyage de printemps

Il s'impose, et notamment il faudra penser à : 
    - mettre les équipements sensibles sous clés,
    - vérifier l'état et la quantité du matériel
    - Ranger et Trier (voir jeter ce qui peut l'être)
    - Nettoyer les locaux
La date : vendredi 07/07 le soir et samedi 08/07 la journée.
Présences nécessaires : responsable matos (Jean-Luc), responsable administratif (?)
Session à préparer en amont

• Action : Faire un appel aux bonnes volontés avec la date et un framacalc à remplir (Célia) [hors 
réunion : fait / le lien d'inscription https://framacalc.org/USI_Nettoyage_printemps_2017]

Budget

• Action : Owen et Max

Quelques points clés :
    - Subvention USI demandée pour l'année prochaine = subvention de cette année : 6000 €
    - Augmentation tarifaire de la part FSGT sur la licence : +3 € minimum, possibilité d'augmentation 
supplémentaire de 1,50€ pour les adultes et 0,78€ pour les enfants. La raison de cette augmentation : La 
FSGT connait un déficit depuis plusieurs année. 
Prix des licences l'an prochain :
Pour la section, le nombre d'adhérent est stable cette année, les finances confortables. Cette année la 
licence coûte :

https://framacalc.org/USI_Nettoyage_printemps_2017


    - Adulte : 97€
    - Enfant : 77€
    - Jeune / Sénior / Chômeur : 79€
Le prix des licences l'an prochain est acté à :
    - Adulte : 100€
    - Enfant / Jeune / Sénior / Chômeur : 79€
La part du club et de la section ne bouge pas ou compense la part FSGT de +3€ pour les catégorie Jeune / 
Sénior / Chômage.
Si la FSGT fait une augmentation supplémentaire (1,50€/0.78€), elle ne sera pas répercutée sur le prix 
final de la licence.

Formation SNE 10-11 juin 2017

Il faut recruter sinon elle n'aura pas lieu.
La formation coûte 115€/personne, payée par le club.
Le surplus du 18 mai peut aller sur le 10-11 juin.
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