
 

 

Compte rendu du comité directeur à Paris du 25 Septembre 2014 

 

Point sur la trésorerie :   

Ci-joint bilan de la trésorerie : chaque adhérent a accès à la trésorerie s’il le souhaite et  on pense qu’il n’est pas 

normal de laisser circuler des rumeurs sur des détournements de fonds 

Ci -dessous propos de Richard Fulweber trésorier national 

« Les chiffres ne changent pas et,  comme vous pourrez le constater, même en excluant les frais liés aux Chavants il ne 

reste pas grand-chose malgré l’augmentation du prix des cotisations.   C’est donc un budget serré qui nous attend et, 

le Comité National fait le maximum pour réduire les frais.    Reste de votre côté à faire en sorte d’augmenter les 

recettes par de nouvelles adhésions et d’encourager les membres à s’abonner à la revue. » 

 

  

Point sur les Chavants :  

Le dossier commercial n’ayant pas abouti (des sites identiques au nôtre en sont au même niveau) c’est le règlement 

judiciaire qui est enclenché avec vente judiciaire du bâtiment par le tribunal de Bonneville. 

Le temps est venu de rassembler tous les éléments juridiques pour constitution du dossier.  

Rappel : les sections sont une entité juridique indépendante de la FFUTAN.  

Les avances des sections sont des créances en cas de vente judiciaire, mais leur reversement reste très aléatoire… 

 

Point sur environnement : 

FNE veut renforcer le volet « éducation à l’environnement », ceci rejoint les préoccupations de l’IAN avec création 

d’un fichier réunissant toutes les associations intéressées. 

L’IAN développe un e learning : plateforme électronique permettant une éducation à l’environnement. 

La FFUTAN est sollicitée mais y a –t –il les forces nécessaires ? 

 

Point sur les formations : 

Chaque président  doit comprendre la nécessité de proposer des formations aux accompagnateurs  de randonnée 

(assurance et évolution de la réglementation). 

 

Point sur les rencontres francophones : quelques jours encore pour s’inscrire. 

 

Point sur site de la FFUTAN : 

Rénovation du site avec révision des textes.  

Si propositions, il est possible de communiquer avec Elisabeth, Christine, Sylviane et Martine Laizé. 

Au sujet de la CNIL, une association n’est pas obligée de faire une déclaration des données personnelles, mais il faut 

rester vigilant avec les fichiers et les droits à l’image. 

 

Point sur les AG au niveau des sections et sur le thème du congrès : l’avenir du mouvement. 

Sylviane souhaitait faire un point sur le déroulement de nos AG de sections : ce qui en est ressorti : 

Certaines AG  relèvent plus de comité de gestion des refuges que de vraies AG ; il n’y a pas forcément le quorum, les 

votes ne sont pas toujours réalisés à bulletin secret, ce qui ne permet pas une expression démocratique, surtout 

lorsqu’il y a  des élections.  

Ce qui ressort aussi souvent des AG : c’est la préoccupation de l’entretien des chalets, mais s’il fallait choisir entre le 

chalet ou le mouvement quelle serait la réponse ? 

En principe, les compte rendus sont à envoyer au « National » et pourraient figurer sur les sites  au niveau de l’accès 

adhérent. 

En ce qui concerne le thème du congrès : ce qui ressort du tour de table des régions : 

Les dynamiques locales existent ; les adhérents sont intéressés par le mouvement ; l’ouverture aux autres, l’envie de 

rencontrer d’autres sections sont manifestes, mais sur l’avenir de notre mouvement, il n’y a pas de réponse concrète 

(seulement des réflexions sur l’utilité sociale ou un travail sur une charte graphique sur la connaissance du 

mouvement…)  

Quand il y a un projet commun dans une section c’est fédérateur pour les adhérents. 

 

Qu’est ce qu’on est prêt à faire pour ceux qui vont nous suivre ? 

Dans le Nord, les jeunes sont associés aux projets et sont donc présents au sein des sections. 

Les passations de fonction se préparent ;  même avec des statuts limitant la durée des mandats, çà ne réglera pas tout ! 

Il faut faire vivre l’idée qu’une responsabilité s’exerce sur une durée limitée. 


