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Procès-verbal du Comité de Direction 

Du 03 Mars 2022 

 

Présents :  ACHARD Gilbert, ASENSIO Dominique, CALLUSO Odette, DUNAND-CHATELLET Bernadette, 
ESCANDE Michel, GIRARD Claude, GOUDIER Patrice, GROSS Anne, GUIVARCH Michel, HOHN Claude-médecin 
fédéral, PERNET Renée, PERRIER Odile, PRALLET François, ROUBERT Marie Martine, SAVIOZ Michèle. 
 
Invités présents : BESSON Claudie, BOISNEAU René 
 
 
Ordre du jour : Approbation du PV de la réunion du 27 janvier 2022 / Modification du site de l’ADAPAR / Les 
50 ans de l’ADAPAR / Procédure pour les séjours / Le Pass vaccinal / Information chiffrée sur la gym avec 
animateurs rémunérés sur le secteur CDS / Date de la prochaine réunion du Comité de Direction. 
 
Ouverture de la séance à 14h par François Prallet. 
 
 

1) Approbation du PV de la dernière réunion du 27 janvier 2022.  
Conformément à la procédure à respecter, le projet de PV a été adressé à l’ensemble des membres par mail, le 
06 Février 2022. Une version révisée, tenant compte des remarques formulées par certains membres, a été 
jointe à la convocation du Comité de Direction de ce jour. Ceci afin de permettre à tous d’en prendre 
connaissance avant approbation.  Aujourd’hui, il ne nous reste donc plus qu’à approuver ou pas le document. 
Celui-ci est approuvé à l’unanimité, il peut donc être signé. 
 

2) Modification du site de l’ADAPAR. 
Anne Gross fait remarquer qu’aucun des membres de la commission internet n’est présent ce jour pour 
présenter le travail effectué. Ayant été tenue informée sur le sujet, elle se propose de nous faire un compte-
rendu. Première information importante : l’hébergeur signale que le site est exploité au-dessus de ses 
capacités, il n’a pas été dimensionné pour un tel usage. Avant de pouvoir intervenir sur le site, il faut déjà 
l’alléger : 1°) en le simplifiant 2°) en supprimant une partie de l’historique qui n’a plus d’utilité aujourd’hui. 
Beaucoup de place utilisée pour les photos et les vidéos. Ensuite, une réunion avec l’hébergeur sera 
programmée pour voir ce qu’il est possible de faire. Le fait d’ouvrir l’accès à plus de personnes risque 
d’engendrer des problèmes, cela n’est pas conseillé. La solution qui est envisagée est la suivante : renforcer 
légèrement le nombre d’administrateurs (formation en cours) et attribuer à chacun la gestion de différents 
types d’activités. (ex : un administrateur pour toutes les activités du type randonnée, un autre pour toutes les 
activités nautiques, etc ….). L’évolution du projet sera régulièrement abordée en Comité de Direction.  



 
3) Les 50 ans de l’ADAPAR. 

La commission des 50 ans a eu lieu ce matin, de 10h à 12H. Certains membres du Comité de Direction ne font 
pas partie de cette commission. François Prallet fait donc un résumé de ce qui a été vu le matin même pour 
tenir informé tout le monde. Le site du Fort de Tamié est validé, la réservation a été confirmée auprès du 
gestionnaire du site. Afin de permettre à un maximum d’adhérents de participer à cette journée, 4 bus avec 
des points de ramassage différents prendront en charge les adhérents de la CDS et 1 bus prendra en charge les 
adhérents du secteur ALUG. La proposition du traiteur a été retenue, le budget est de 18€50 par personne. 
Afin de connaitre le nombre de participants pour cette journée, il sera demandé à chacun de s’inscrire pour le 
15 Mai 2022 dernier délai. Le principe de la gratuité est confirmé mais dans le but de responsabiliser nos 
adhérents sur l’impact financier que peut avoir une inscription et ensuite une annulation de dernière minute 
pour convenance personnelle (repas commandé non consommé, à mettre au rebus), une caution de 10 € sera 
demandée lors de l’inscription. Cette caution sera uniquement restituée lors de l’arrivée sur le site. Pas de 
présence sur le site = pas de restitution de caution. Il est bien entendu qu’aucune caution ne sera demandée 
aux personnes invitées. Le début des activités est prévu pour 10H, excepté pour les personnes qui souhaitent 
monter à pied au fort ; plusieurs randonnées seront possibles. Durant la journée, nous allons avoir une partie 
historique, une partie avec les discours des « officiels » et différentes activités organisées soit en atelier 
découverte ou en mode « démonstration ». Il reste maintenant à finaliser l’organisation de cette journée : qui 
gère quoi ? qui faut-il inviter ? La prochaine réunion de la commission des 50 ans aura lieu le 06 Avril matin, 
avec si possible une visite du fort de Tamié. 
 

4) Procédure pour les séjours. 
François Prallet fait un résumé de ce qui a été évoqué lors de la commission séjours du 25 Février 2022. Les 
séjours à venir ont été présentés. Catherine Rabier s’inquiète du manque de neige pour le séjour de Pra Loup, 
elle a contacté l’hébergeur pour savoir s’il était possible d’annuler le séjour pour cette raison. Elle pense que 
l’assurance couvre ce risque. Tous les membres du Comité de Direction sont surpris de cette démarche, on 
n’annule pas un séjour la veille de partir ! Le Comité de Direction demande à Gilbert Achard de tout de suite 
prendre contact avec Catherine Rabier pour qu’elle stoppe ses démarches. S’il n’y a pas suffisamment de 
neige, les adhérents feront d’autres activités (ex : sorties raquettes). Une chose a été actée lors de la 
commission séjours, c’est le fait que l’ADAPAR prenne l’assurance de l’hébergeur et non celle de la FFRS pour 
les séjours, ceci pour des raisons de coût. En cas d’annulation par un adhérent pour raison médicale valable, 
l’assurance de l’hébergeur rembourse les frais de séjours et l’ADAPAR rembourse les frais de transport.  
Patrice Goudier fait alors une proposition à l’assemblée : pourquoi ne pas transférer la commission séjours au 
CODERS, cela permettrait d’ouvrir tous les séjours aux autres clubs membres du CODERS ? Mais est-ce que le 
CODERS souhaite prendre en charge cela et plus important encore, est-ce que le CODERS a l’agrément 
tourisme pour le faire ?  Michel Guivarch souhaite également nous faire réfléchir sur un point : quelles sont les 
activités principales de l’ADAPAR ? L’organisation de séjours fait-elle partie des activités principales de notre 
association ? Nous ne sommes pas organisateurs de séjours. Cela fait le 3eme Comité de Direction pour lequel 
on passe beaucoup de temps sur ce sujet. Anne Gross explique que nous passons beaucoup de temps sur ce 
point car il s’agit d’une remise en route post-COVID, avant tout se passait bien, sans avoir à intervenir au sein 
du Comité de Direction. Cette remise en route demande du temps et de l’énergie.  
 

5) Le Pass vaccinal. 
Lors du précédent Comité de Direction, il avait été décidé d’imposer le Pass vaccinal pour toutes les activités, 
que ce soit en intérieur ou en extérieur, avec ou sans transport. Cette décision avait été prise en tenant 
compte de la situation sanitaire de l’époque. Cela a généré de nombreuses réactions au sein des animateurs 
de la Combe de Savoie. Ceux-ci n’ont pas compris pourquoi avoir pris une décision aussi contraignante. Le 
Docteur Hohn souhaite intervenir. Elle rappelle qu’il y a 2 objectifs distincts dans la gestion du COVID. A/ 
Prévenir la contagion è c’est le port du masque. B/ Éviter les formes graves è c’est le Pass vaccinal.  
Anne Gross soulève également un problème de procédure : le sujet du Pass vaccinal ne figurait pas à l’ordre du 
jour du précédent Comité de Direction, la décision prise n’est donc pas totalement valide. La situation sanitaire 
a depuis évolué de façon favorable, la législation aussi a évolué ; il faut donc que le Comité de Direction revoie 
sa position. Patrice Goudier ne souhaite pas modifier cette consigne, étant donné que tout le monde sait que 
le Pass vaccinal va disparaitre le 14 mars, pourquoi changer les choses pour une courte période ? Chacun 



expose ses idées et pour finir sur le sujet, 2 propositions sont soumises au vote. Proposition n°1 : le Pass 
vaccinal reste obligatoire pour tous les types de transport, bus ou co-voiturage. La proposition recueille 5 voies 
pour. Proposition n° 2 : le Pass vaccinal reste obligatoire pour les voyages en bus mais il est laissé à 
l’appréciation du chauffeur pour le co-voiturage. La proposition recueille 10 voies pour. C’est donc la 
proposition n°2 qui est adoptée. Une information générale sera rapidement diffusée aux animateurs.  
 

6) Information chiffrée sur la gym avec animateurs rémunérés sur le secteur CDS. 
Anne Gross explique qu’elle a commencé à travailler sur cette demande émanant des membres du secteur 
ALUG. Aujourd’hui, aucune présentation chiffrée ne peut être faite car tous les éléments ne sont pas encore 
collectés et analysés. Pour l’instant, elle a réussi à recenser tous les différents cours de gym organisés sur la 
CDS. Il manque encore certaines listes de participants aux cours, on ne peut donc pas savoir combien 
d’adhérents bénéficient des cours de gym. Aujourd’hui, 3 salariés et 1 auto-entrepreneur assurent 10 heures 
de cours par semaine. D’autres cours sont assurés par des bénévoles, mais étant donné la très forte demande 
pour cette activité, les bénévoles ne sont pas suffisants. De plus, avec les nouvelles règles sanitaires à 
appliquer (jauges dans les salles), les cours ont dus être dédoublés, ce qui a encore fait augmenter le besoin 
d’animateurs ! Michel Escande ne comprend pas pourquoi cela demande un travail aussi important, selon lui il 
suffit de prendre le total des factures payées pour connaitre le coût de la gym rémunérée sur la CDS. En fait, ce 
n’est pas si simple. Les salaires des animateurs sont payés sur 10 mois, avec un salaire lissé d’après un 
estimatif. Une régularisation est faite en fin de saison. Donc le chiffre qui apparait dans les comptes ne reflète 
pas la réalité tant que l’exercice n’est pas terminé. Pour les années précédentes, n’oublions pas que le COVID 
est passé par là. Les animateurs salariés ont vu leur rémunération prise en charge par Pôle Emploi, les chiffres 
arrêtés au 31/08/2021 ne peuvent servir de base de travail. Anne Gross précise aussi que le règlement 
intérieur de la trésorerie, article 2, mentionne bien le fait que la gymnastique doit rester une activité gratuite. 
Aujourd’hui, aucune réponse n’est apportée à la demande des membres du secteur ALUG, mais pas de crainte 
à avoir, une présentation très complète sera faite lorsque tous les éléments auront été récoltés. Affaire à 
suivre. 
 

7) Date pour le prochain Comité de Direction 
La date du prochain comité est fixée au 06 Avril 2022 à 14h. Lieu : Albertville.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Comité passe aux questions diverses. 
 

• Bernadette Dunand-Chatellet voudrait savoir si le siège va reverser aux secteurs CDS et ALUG une 
participation de 15 € par adhérent comme cela se faisait les années précédentes. 
Apparemment, cette décision de reverser 15€/adhérent aux secteurs a été votée lors d’un Comité de 
Direction, reste à savoir lequel ? Les membres qui assistaient déjà au Comité de Direction lors du 
précédent mandat ne se souviennent pas de cette décision. Mais, il n’y a pas de raison de changer 
cela. Michèle Savioz précise que la trésorerie ne peut prendre l’initiative d’effectuer un règlement sans 
justificatif. Ce point sera mis à l’ordre du jour du prochain Comité de Direction.       

 
• Gilbert Achard demande de ne plus recevoir de documents concernant la trésorerie, étant donné qu’il 

n’occupe plus ce poste.  
Dominique Asensio explique que normalement toutes les modifications ont été faites et Gilbert ne 
devrait plus avoir à transférer des documents à la trésorerie. (Factures FREE : modification faite. Codes 
de connexion : modifiés).   
. 

 
Plus personne ne souhaitant intervenir, les co-présidents clôturent la réunion à 16h10. 
 
 
 
                Les Co-Présidents                                                                                        La Secrétaire 
Patrice Goudier         François Prallet                                                                 Dominique Asensio 


