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SAMEDI 19 novembre 2022 
 

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE 

CAISSE DE SECOURS DE LA 

COMPAGNIE DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS DE LA VANOISE 
 

 

 

 Introduction 

 
Rappel : La Caisse de secours n’est pas une assurance, elle aide en cas de gros pépin. Il est important 
d’avoir une assurance. Une assurance est présente au salon. 

 
 Présentation et vote du budget 2021-2022, vote du prévisionnel 2022-2023  

 
 

Côté recettes : 
Les principales recettes sont les dons pris sur les cotisations, avec un ou deux dons directs. 
La ligne concernant le remboursement Lionel David, on lui a fait une avance pour son retour du Japon, 
depuis on attend qu’il nous rembourse. 
La ligne des actions, c’est si vous voulez prévoir une action au profit de la Caisse de Secours, vous pouvez 
nous le faire savoir. Il y aura la tombola de l’AG. 
La ligne des Tours de cou concerne les tours de cou pendant le Covid achetés et revendus. 

2020 - 2021 2021-2022
Prévisionnel 2022 - 

2023
(01/10-30/09) (01/10-30/09) (01/10-30/09)

RECETTES

Dons pris sur cotisations Cie Vanoise 2 156,00 €        2 282,00 €        2 000,00 €        

Don direct 30,00 €            20,00 €            

Remboursement Lionel DAVID 1 000,00 €        

Actions 500,00 €           

Reventes (tours de cou) 1 650,00 €        

Reventes (guide petit pas) 179,60 €           20,00 €            

Guide Petit Pas (droits d'auteur) 999,99 €           442,37 €           

TOTAL RECETTES 2 186,00 €   5 131,59 €   3 962,37 €   

DEPENSES

Frais bancaires 21,42 €            0,23 €             22,00 €            

Aide François 2 000,00 €        

Aide Benjamin 2 000,00 €        

Tours de cou Lagoped 624,50 €           

Guide Petit pas 1 188,00 €        

TOTAL DEPENSES 21,42 €       5 812,73 €   22,00 €       

RESULTAT (R - D) 2 164,58 €   681,14 €-      3 940,37 €   
Trésorerie fin période 12 644,17 €           11 962,94 €           

BUDGET
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Le guide à petit pas, topo de rando de Moutiers à Val d’Isère, est vendu au profit de la caisse de secours. 
Un autre aux 3 vallées est en cours d’écriture. 
C’est un type de topo particulier, pour des balades faciles, en famille, 1 heure de rando environ. 
La ligne des reventes concerne les ventes directes par les membres. Les droits d’auteur, concerne les 
reventes hors membres. 
 
Côté dépenses 
Ce sont les aides à des membres accidentés. 
Benjamin, présent, prend la parole et remercie la Caisse de Secours, car en revenu avait 20 € par jour, 
immobilisé 5 mois. Avec ce chèque, cela lui a permis de faire face. 
Pour les Tours de cou, un certain nombre a été revendu. 
Pour la trésorerie de la Caisse de secours, malgré les aides, le chiffre est encore positif. 
On espère ne pas s’en servir le prochain exercice. 
 
Vote budget réalisé 2021-2022 : 0 contre, 1 abstention, à l’unanimité 
Vote budget prévisionnel 2022-2023 : 0 contre, 1 abstention, à l’unanimité 
 

 Questions et infos diverses 
 
 

 

Cette année, il y a une Tombola pendant l’AG. La moitié des recettes ira à la Caisse de Secours et l’autre 
moitié au Fond National de Solidarité Montagne 
 
Campsider peut recycler des produits, remis en valeur, ils seront revendus, avec commission pour la 
Caisse de Secours. Le dépôt se fait au salon de l’AG. 
 
Nicolas Pellerin : A l’AG du SNGM, à Voiron, la Compagnie du Dauphiné va aider. Le SNGM souhaite 
demander à ce que la Caisse de Secours fasse la buvette un soir et les bénéfices vont à la caisse de 
secours. 
Un appel à volontaire est lancé et sera lancé à l’AG de la Compagnie. 
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