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Catherine Chiabaut Exercice 2020/2021 Rapport Moral
Merci pour ces beaux diaporamas tellement représentatifs de nos activités
Il faut noter bien sûr que les confinements successifs , les limitations en km autour de chez nous , les
limitations en nombre dans nos collectives , le couvre feu ...ont fortement impacté nos sorties .Mais nous
avons sû ,nous adapter , nous réinventer( terme tres à la mode aujourdhui!)Nos encadrants n'ont jamais
baissé les bras ,ils sont restés enthousiastes et ils ont trouvé des randonnées de proximité , ont encaddrer
en doublon pour faire des petits groupes de 6 etc …, l'obligation d'inscription.a dû etre maintenue
De nouvelles activites ou plûtot des disciplines restées en sommeil , comme l'alpinisme , ont repris de
la vigueur le Vélo de montagne aussi .Cet hiver la Raquette Alpine avec 2 encadrants brevetés a emmené
certains sur d'autres terrains , plus engagés
.Il faut noter aussi l'importance de deux activités qui actuellement caractérisent le CAFMeythet; le Ski
de randonnée Nordique proposé 2Fois/semaine ( plus les raids avec pulka et les voyages en pays
nordiques )et le Kayak de lac , de rivière ou de mer que nous sommes un des rares clubs à proposer.
L'effectif de notre Club qui avait subi une forte baisse en 2019/2020 commence de façon très evidente à
remonter la pente.L'activité Escalade ,celle qui a le plus souffert , des fermetures successives de salles ,
du couvre feu à 18h, redémarre tres tres bien , malgré le pass sanitaire obligatoireà partir de 12
ans ;Nous sommes aujourdhui à presque 450 membres contre 375 à la même période.
Notre Comité Directeur fort de 15 membres l'administre , chacun ayant une fonction bien précise au sein
de ce CD.Déléguer dans un Club comme le nôtre est important.
Notre Club se veut convivial , sans aucune recherche de compétitivité , attentif à chacun.Notre équipe
d'encadrants , environ 45 membres s'est encore étoffée , en Marche Nordique , randonnée Pédestre ,
VTT,escalade Nous encourageons nos cadres à se former mais aussi nos membres à devenir autonomes
et peut être ainsi un jour à rejoindre l'équipe d'encadrants .C'est ainsi qu'un Club Alpin fonctionne bien ,
des cadres souhaitent arrêter, mais d'autres les remplacent , chacun donnant à un moment de sa vie un
peu de son temps, sachant qu'encadrer est aussi , et doit etre un plaisir.
Notre responsable Formation Philippe Vucher Bondet nous dira tout à l heure quelques mots sur la
Formation Pratiquants /Encadrants dans le Club.
Quels sont nos projets pour l'avenir.Et bien continuer , continuer , continuer et aussi innover , moderniser
,encourager la Sécurité, prévenir l'Accident!
Maintenant que la neige est là ,prévenir l'accident c'est prévenir l »avalanche et la gérer si elle arrive !
Aussi , nous invitons fortement skieurs et raquettistes à participer régulièrement aux exercices ou
journées de gestion des secours sur neige qui vous sont proposés.
Moderniser , innover ,c'est sur notre Site Internet que cela se passe avec notre Super Webmaster Michel
Brusa , pour lequel vous allez voter , tout à l heure puisque il se présente au CD.Grâce à lui se met en
place le « Calendrier des sorties » qui va remplacer notre Programme actuel.Ce calendrier donnera à
chaque participant toutes les infos sur la sortie dans sa totalité.Le cadre gérera lui même sa sortie sur le
site et proposera des préinscriptions .Celles ci en effet vont devenir obligatoires pour toutes les sorties
sur neige.C'est une recommandation express de la FFCAM afin que nous soyons couverts par nos
assurances en cas d'accident.Notre dernière Formation Dirigeants ou 4 membres du CD ont participé ,à
Lyon ,tres récemment , nous a rappeler à l'ordre sur ce plan là...
Ces préinscriptions pour des sorties autre que sur neige non sécurisée, seront selon l'encadrant, c'est lui
qui jugera de l'opportunité ...sachant que nous etions jusqu'à présent un des rares CAF à ne pas prendre
d'inscriptions ceci;bien sûr avant que n'arrive l'épidémie du COVID !C'etait bien sûr le coté convivial et
sympa de notre club , mais peut etre qu'il ne faut pas attendre l'accident pour réagir, le coté convivial
restera toujours si nous restons nous mêmes !
JE vais terminer ce rapport moral par une note de grande tristesse en évoquant MClaude Vidal membre
de notre Club depuis plus de 10 ans , excellente encadrante de MN pendant toutes ces années et agréable
participante , à nos sorties, séjours, voyages.Elle est partie , tres vite, trop vite , emportée par la maladie
et nous la regrettons beaucoup.Jean Jacques son époux souhaite remercier tous les cafistes pour leur
soutien chaleureux.

