CAF MODANE- THABOR
COMPTE- RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DU 11
JANVIER 2013
PERSONNES PRESENTES :
LEMOINE Jean Dominique Président (Responsable section escalade)
BUTTARD Romain
Vice- Président
GUIGUET Melissa
Trésorière
PREVOST Olivier
Secrétaire
DEBERNARDI Bernard
Secrétaire Adjoint
POUVESLE Baptiste
Comité directeur (gestion du site internet)
CHAUVETON Fabienne
Comité directeur (adjointe section escalade)
FONTAINE Marie-Noëlle Comité directeur
SARTORI Yvan
Comité directeur (encadrant ski de randonnée)
Lors de la réunion les points suivants ont été abordés :
Répartition des clés du local :
7 clefs du local ont été ou seront distribuées aux personnes suivantes :
LEMOINE Jean Dominique
BUTTARD Romain
CHAUVETON Fabienne
GUIGUET Mélissa
DEBERNARDI Bernard
SARTORI Yvan
PREVOST Olivier
Chèques du vieux campeur :
Cette année le Vieux Campeur a augmenté le seuil minimum de retrait des
chèques, il passe à 2000 euros (et seront toujours valable 1 an).
Afin d’éviter que des chèques ne soit pas utilisés :
- En milieu d’année un récapitulatif des chèques restants sera fait. Si
nécessaire, un mail sera envoyé aux adhérents afin de les informer que
des chèques ne sont pas utilisés.
- Des « sondages » pourront être effectués auprès des adhérents à chaque
début de saison afin d’estimer le volume de chèques à acheter.
- Mélissa commandera plus de chèques de 10 à 50 euros (plus facilement
utilisable)
Indemnité de déplacement :
Il a été décidé qu’elle serait de 0.30 euro/km, suivant la préconisation du Caf
national.
100 ans BARDONECCHIA- MODANE :
Pour ce rassemblement prévu le 24 FEVRIER, le Caf proposera aux adhérents une
sortie ski de randonnée encadrée.
Parcours prévu : Modane, Val Fréjus, Col de la vallée Etroite, Repas au Mélèzet,
Bardonecchia, retour en bus ou voitures par le tunnel.

Course des Rois Mages :
Un mail sera envoyé aux adhérents afin de trouver des bénévoles pour le
Dimanche de la course.

