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REUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DU

18 décembre 2008

Présents : Isabelle Allemand, Patrice Brod, Amina Barkouk, Geneviève Faye, Jean-Michel 
Eychenne, Alain Ferdinand, Monique Jérôme, Joël Lebreton, Rémi Ménager, Jean-Claude 
Moine, Sylvie Monniaux, Jean-Marc Prudhomme, Jean-Paul Resch, Hélène Russo, 
Frédéric Salen, Hélène Santoni, Jacques Santoni et Christine Sauvaire.

Excusés : Maxime d'Aillaud de Caseneuve, Nicole Lusinchi et Georges Volle.

La séance est ouverte à 19h50, sous la présidence de Patrice Brod.

Un appel à volontaires pour faire partie du bureau 2009-12 est lancé. La composition qui 
en résulte est la suivante :

Président Patrice Brod
Vice-Président Jean-Michel Eychenne
Vice-Président Jacques Santoni
Trésorier Joël Lebreton 
Trésorière adjointe Monique Jérôme 
Secrétaire Sylvie Monniaux

Il n'y a pas de volontaire pour la fonction de secrétaire adjoint. Sylvie Monniaux 
assurera seule le secrétariat pendant un temps.

Cette composition du bureau est adoptée à l'unanimité par le comité directeur.

Élection du Président 
Patrice Brod est le seul candidat ; il vient d'assurer un an d'intérim après la démission 
de Georges Volle le 6 décembre 2007.

Patrice BROD est élu à l'unanimité.
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La prochaine réunion du bureau est fixée au jeudi 8 janvier 2009 de 20h à 21h. L'ordre 
du jour en sera le suivant : 

*Dépôt en préfecture des nouvelles compositions des Comité Directeur et Bureau (avec 
les procès-verbaux de l’A.G.O du 06/12 et du C.D du 18/12),
*Modifications au niveau de la Banque (signatures,…. ? ),
*Dépôts demandes de subventions,
*Mises à jour par rapport au CAF National (comptes approuvés, statistiques Bureau sur 
extranet,...),
*Époque & Date du brevet, information sur le site national, responsable principal de la 
manifestation,
*Rentrées des adhérents et saisie de leurs adresses électroniques,
*Statistiques des diplômés pour carte refuge,
*Programme 1er semestre 2009 : enrichissement du dernier trimestre,
*Assurance civile du club pour le mur du Lycée Jean Perrin,
*Responsables des Activités (randonnée pédestre, escalade et randonnée escalade , 
alpinisme, randonnée Neige ).

Enfin, il est prévu le jeudi 8 janvier à 19h30, un apéritif-galette des rois pour fêter la 
nouvelle année et présenter la nouvelle équipe.

La séance est levée à 21h.

La secrétaire Le Président

Sylvie Monniaux Patrice Brod
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