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Compte Rendu Assemblée Générale 
Caisse de Secours de la Compagnie des Guides et 

Accompagnateurs de la Vanoise 
le 7 novembre 2020 par Zoom 

Présents : 9 guides, 1 Aspirant Guide, 5 accompagnateurs 
 

Ouverture de l’Assemblée Générale à 11 h 30 

Rapport moral du président (par Eric Charamel) 
 
Le président de la Caisse de secours est le président de la Compagnie des Guides et 
Accompagnateurs de la Vanoise. La caisse de secours a été créée pour venir en aide aux membres 
de la Compagnie en difficulté. 
 
Avec la situation économique actuelle, nous avons des collègues en difficulté. 
C’est important quand voyez des collègues en difficulté de nous le signaler. 
Nous ne sommes pas seuls, nous avons toute la structure du SNGM, le fonds de solidarité montagne 
avec Dominique Boyer, la fondation Salomon qui sont en place. 
 
Sur les 2 membres signalés, nous les avons contactés pour voir ce que l’on pouvait faire pour eux, 
cela n’a pas impacté la Cie en terme financier car d’autres solutions ont été trouvées avec la 
fondation Salomon et d’autres systèmes. 
Le dernier cas était plus complexe car ce n’était pas une aide financière qui était recherchée mais 
plutôt psychologique. Intervenus avec Dominique pour mettre en place un système d’aide psy avec 
SNGM et psychologue. 
Actuellement la situation se dégrade, il y a peut-être des choses à mettre en place. 
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Budget 2019-2020 et 
prévisionnel 2020-2021 
(par Serge Dobias) 

 
 
Budgets à l’équilibre. Cette année 
trésorerie de 10 500 € environ. 
L’an prochain normalement 14 000 
€confortable pour mener des opérations 
d’aide à nos membres. 
 
Eric : Normalement sortie prévue avec 
Fontaine de Siloé du guide Petit pas, une 
partie reviendra à la Caisse de Secours. 
 
Votes : Votes 2019-2020 : 1 abstention / 2 
contre / 12 pour / Budget adopté 
Votes prévisionnel 2020-2021 : 1 abstention / 14 pour / Budget adopté  
 

Questions diverses / Témoignages 
 
Témoignage d’expérience d’Eric : 
Retour sur accident en 1990 à Elbrouz. Il y a eu beaucoup de morts, perdu un client. Ces années-là, 
la caisse de secours n’existait pas, l’aide du SNGM non plus. Être au fond de la Russie avec un mort 
et le KGB qui vous embarque, qui ne parlent pas français, c’est compliqué et difficile à vivre. Détails 
sur la situation sur place et la gestion des morts et victimes sérieuses. 
Quand en janvier, a appris la situation de Lionel David au Japon, cela a fait revenir des souvenirs sur 
le fait d’être seul, isolé, à gérer ce type de situation compliquée. 
Très fier de ce qui a été maintenant mis en place ces 30 dernières années avec le SNGM, la 
Compagnie, pour apporter une aide ponctuelle et efficace, même de l’autre côté du monde.  
Si le cas se produit demain, on fera la même chose, pour aller chercher la personne au bout du 
monde, pour aider. 
 
Témoignage de Lionel David : 
Ne remerciera jamais assez Eric qui a pris les devants pour sortir au plus vite du pays. Vécu un sale 
moment de vie, 3 jours de garde à vue, dans terribles conditions, tout sous interprète, par google 
traduction. 
La Caisse de secours a joué un énorme soutien. Conscient que ces 1000 € représente une somme 
conséquente. S’engage à rembourser dès 2021 avec un échelonnement peut-être sur 1 ou 2 ans. 
Cette aide m’a tiré d’affaire et se sentir soutenu à 10 000 km. Surtout se dire que pas tout seul, car 
moment terrifiant, angoisses, larmes… 
Cette action est gravée en moi au même titre que le SNGM avec la cellule de crise qui a très bien 
marché et très rapidement. 
 
Eric : important de témoigner et de faire comprendre. Aujourd’hui, nous devons aider nos 
collègues. Un Accompagnateur qui aurait le même pb au Népal ou autre, on est là pour le faire. 

2018-2019 2019 - 2020
Prévisionnel 2020 - 

2021
(01/10-30/09) (01/10-30/09) (01/10-30/09)

RECETTES

Subvention départ

Dons pris sur cotisations Cie Vanoise 1 944,00 €        2 086,00 €        1 500,00 €        

Don direct adhérents 10,00 €            

Don CSC AVARA

Don Amandine pour Gregory Mistral

Actions AG SNGM, winter Film Festival…

Don Bureau Arcs sur action 250,00 €           

Actions 105,40 €           

Guide Petit Pas 2 000,00 €        

TOTAL RECETTES 2 309,40 €   2 086,00 €   3 500,00 €   

DEPENSES

Frais bancaires 21,14 €            21,42 €            

Aide Lionel DAVID 1 000,00 €        

TOTAL DEPENSES 1 021,14 €   21,42 €       

RESULTAT (R - D) 2 309,40 €   1 064,86 €   3 478,58 €   

Trésorerie fin période 10 479,59 €           

BUDGET
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Cette situation avait besoin d’être expliquée. 
Il y avait plusieurs facteurs à prendre en comptes : facteur Carlos Ghosn qui était à la même période. 
Dès qu’on a appris qu’il était hors garde à vue, il fallait le ramener le plus rapidement. Deuxième, 
la Covid-19 bloquait les frontières, déjà au Japon en janvier. Si pas de temps d’avance, qu’est-ce 
que cela aurait donné ? Aujourd’hui le Japon est interdit. 
Merci à ceux qui ont accordé la confiance à ce moment-là. 
 
Lionel : encore merci à tous, très précieux pour moi. 
 
Remarques de l’assistance : Trouve hors sujet ce type d’aide pour la Caisse de secours, montant 
donné élevé par rapport à d’autres montant donnés à des veuves. 
Réponses : Nous ne sommes pas là pour juger, utiliser la commission déontologique du SNGM. 
Pour le montant donné aux veuves, c’était le début de la caisse de secours qui avait peu de kbudget 
à ce moment-là. 
Penser que nous nous sommes engagés d’une façon très forte pour accompagner les veuves, au-
delà de l’aspect financier. 
Pour Noémie, l’épouse de Patrice, tout ce que l’on a pu mettre en place derrière, cela ne se voit 
pas. Nous avons obtenu le maximum pour elle de la fondation Salomon, du FNSM, allés la voir 
plusieurs fois. On a mis tout ce qu’on a pu mettre en place. Elle l’a dit, le geste financier ce n’est 
rien, mais ce qui est important c’est tout ce que vous avez fait autour. On est toujours en contact 
avec elle. Elle souhaite d’ailleurs être plus impliquée dans la caisse de secours et la Compagnie. Il y 
a le chèque mais il y a tout ce que tu ne vois pas pour accompagner, comprendre. 
Le grand regret est de ne pas avoir eu la Caisse de Secours auparavant, pour aider la famille de 
Fabrice, mais la Compagnie n’a pas eu de structure à ce moment-là. 
Tout ce que l’on peut mettre en place aujourd’hui, ce n’est pas qu’un chèque. 
Aujourd’hui, on a des moyens des leviers pour pouvoir accompagner les gens. 
Très satisfaits d’avoir pu monter cela avec Stéphane. Toutes ces mesures qui nous permettent 
d’avoir un aspect social. Une des grandes fiertés à la Compagnie est de l’avoir monté. 
 
Clôture de l’Assemblée Générale à 12 h 15 
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