CAF de Tarbes
Objet : compte-rendu de la réunion du comité directeur du 14/12/2020 à 20H (en visio-conférence)
Membres du comité
directeur présents

Natacha Allayrangue, Bernard Aubry, Serge Audina, Pierre Cortesi,
Serge Dulout, Leigh Fernandez, Eric Gérardin, Lionel Lafosse,
Solène Laloux, Paul Larger, Alain Leroyer, Francis Mieybégué,
Bruno Miquel, Jean-Claude Netter, Claudine Pardon, Gérard Petit, Lionel
Robardet, Maryse Sylvestre, Marc Valmont, Marc Viala, Catherine
Vrécourt, Dominique Vrécourt, Wilfried Zapparoli

Absents excusés

Cédric Georget

Secrétaire de séance

Francis Mieybégué

1/ Election du bureau et des responsables des commissions : Natacha nous rappelle que c’est sa
dernière année en qualité de Présidente ; les personnes suivantes sont élues à l’unanimité.
Fonctions

Bureau

Responsables
des
activités

Prénom Nom

Présidente

Natacha Allayrangue

Vice-président aux refuges

Lionel Lafosse

Vice-présidents aux
activités

Serge Audina, Lionel Robardet

Trésorière

Catherine Vrécourt, Leigh Fernandez (adjointe)

Secrétaire

Francis Mieybégué, Maryse Sylvestre (adjointe)

Randonnée pédestre,
raquettes, via ferrata

Wilfried Zapparoli

Alpinisme

Marc Viala

Escalade

Lionel Robardet, Marc Valmont

Ski-alpinisme

Solène Laloux, Bruno Miquel, Roland Tisnes

VTT

Bernard Aubry,Bruno Miquel

Canyon

Xavier Cara-Dossus

Matériel

Gérard Petit, Paul Larger

Bibliothèque

Marie-Renée Lagarde, Josiane Mornettas,
Paul Larger

Formations

Wilfried Zapparoli, Eric Gérardin

Jeunes (Ecoles d’aventure,
d’escalade)

Eric Gérardin

Relations francoespagnoles

François Franco, Catherine Vrécourt,
Serge Dulout, Gérard Petit

Site internet

Catherine Vrécourt

Communication

Catherine Vrécourt, Lionel Lafosse,
Jean-Claude Netter

CinéCaf & Conférences

Lionel Lafosse
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2/ Reprise des activités: Natacha nous informe que d’après les dernières consignes ministérielles et
fédérales, les activités peuvent reprendre à partir du 15 décembre dans les conditions suivantes :
- groupes maximum de 6 personnes pour les adultes,
- respect du couvre-feu de 20h à 6h,
- activités en extérieur uniquement,
- respect des règles de distanciation.
Natacha propose un tour de « table » sur ces consignes et d’évoquer aussi le port du masque en cas de
co-voiturage.
En résumé :
- le port du masque est obligatoire en cas de co-voiturage (3 ou 4 personnes au maximum dans un
même véhicule en veillant à la circulation de l’air),
- au besoin un groupe de 12 peut être séparé en 2 groupes de 6 avec chacun un encadrant,
- la jauge de 6 personnes s’applique aussi aux éventuelles réunions d’adultes dans des lieux clos,
- à noter l’absence de limitation de nombre pour les « jeunes » à partir du moment où ils sont avec un
encadrant diplômé.
3/ Questions diverses :
Doudounes du CAF : une majorité se prononce en faveur de la doudoune CAF avec le logo du club sur
la manche, en vertical.
Comité départemental: Natacha rappelle que le comité départemental est à la recherche de nouveaux
candidats.
Eric indique qu’il a assuré les fonctions de Président du comité départemental pendant 8 ans et qu’il ne
peut plus se représenter.
Cette instance est essentielle pour les demandes de subventions, notamment pour les formations et les
activités en faveur des jeunes.
Il s’agit de participer à 2 ou 3 réunions par an et d’assurer en cas de besoin un rôle de représentativité
auprès de la presse ou des tiers extérieurs.
Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 07/01/2021, date de la prochaine AG.
Bibliothèque : Paul nous fait part de l’offre d’un adhérent féru d’informatique du CAF de Lourdes de
développer une base de données des revues qui pourrait être mise en commun.
Le coût s’élèverait à environ 250 €/an.
Paul doit prochainement assister à une démonstration.
Ce sera l’occasion de voir l’intérêt du produit … et d’évaluer le nombre de personnes susceptibles
d’être concernées.
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Refuges et Communication : Lionel Lafosse lance un appel aux bonnes volontés pour participer aux
commissions « refuges » et « communication ».
Cathy suggère de mettre une sélection de photos des sorties sur Facebook à partir d’un ou plusieurs
groupes « What’s App » à créer.
Le but serait de développer un nouveau canal de publicité pour le club, étant fait observer qu’ils
viennent tous 2 de suivre une formation sur la « communication ».
Cette proposition paraît devoir être testée.
Activités en Espagne : Bernard signale avoir compris :
- qu’un test COVID négatif de moins de 72 h serait exigé pour passer la frontière espagnole,
- et que la frontière serait fermée entre le 23/12/2020 et le 06/01/2021.
… ce qui complique pas mal ses projets de repérage en VTT.
Natacha suggère de vérifier l’information auprès du site du Ministère des affaires étrangères et
rappelle que le contexte actuel nous oblige à nous adapter en permanence.
Galette du club, reprise des réunions du vendredi ? pas envisageables avec une jauge à 6 personnes.

La séance est levée à 21H40
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