4 rue des Granges - 25000 Besançon
Tél. 03 81 81 02 77
@mail : clubalpinfr.besancon@gmail.com

Compte-rendu du Comité Directeur
MERCREDI 10 OCTOBRE 2018 à 19 H

La séance est ouverte à 19h15.
Présents: P Barbut, J Chouteau, H Fagard, JP Genoud, E Guignard, C Joachim, E Le Barbu, M
Leithier (à partir de 20h30), B Limare, JM Lornet, AC Murati, M Pepin, P Pescay, C Pol Bodetto,
C Thiolot, C Tisserand, M Tolo, F Tonon, J Vendel
Excusés:
Avec procuration donnée à un présent : C Bouveresse, A Haeringer Cholet, M Marron, R Zucarello
Sans procuration donnée à un présent : R Petit
0 – Présentation du projet de grand parcours ski de rando nordique (SRN)
Présentation du projet par Raymond JEANNIARD président du CAF du Haut Doubs
responsable du projet (cf présentation jointe)
1 – approbation du dernier CD du 18 juin
Vote favorable à l’unanimité
2 – exercice de JP Genoud
Remis et explicité en séance par JPG
Proposition d’ajouter au budget en cours :
 achat de skis de randonnée d’occasion pour 2500€
 avoir recours à des aspirants guide pour appuyer le cycle initiation alpinisme
 prévoir des formations sur un WE par un professionnel pour toutes les
commissions : budgetisation de 1350 €
1. Budgétisation déménagement + remise en état du local : provision sur budget de
1500 €
2. Le Club paiera 300 € la 1ere année + 600€ la 2 ème année pour chaque participante
admise au groupe régional d’alpinisme féminin (G R.A.F.) ; 1 demande à ce jour.
Report au prochain exercice du solde de l’assurance post vol DVA.
Demande de clarification sur le solde prévisionnel du WE découverte rando alpine
Excédent de 451 € soit proche de celui de l’année dernière
Vote favorable à l’unanimité sur le projet de budget

3 – évolution de la prise en charge par le club du PSC1
Présentation par Evelyne G. de la prise en charge des frais de formation PSC1.
Dans le cadre d’une formation validante, et seulement, le club prend en charge les frais.
Vote favorable à l’unanimité.
4 – point sur les adhésions ce soir
330 adhésions ce soir dont 67nouveaux, soit légèrement supérieur à 2017 (53 ). Suite au
WE découverte rando il y aura un « boost » d’adhésion non encore effectif.
5 - projet de salle d’escalade
Florence T. a très, trop, peu de nouvelles d’Entretemps malgré les nombreuses relances.
Présentation des conclusions du bureau :
1 - formalisation nécessaire par le club des bornes mini et des marges de négociation
possible ;
2 – alerte de la CAGB sur les problèmes d’échanges avec Entretemps (rôle de médiateur
en cas de difficulté porté par la CAGB).
Quels sont les souhaits du CAF ? à définir avec la commission escalade (principaux
utilisateurs)
Mise à disposition de la salle de réunion + escalade
F Tonon : Sur la part du coût pour le club (exemple 150 grimpeurs * 20 euros) : combien
le CAF donnerait à Entretemps ? Proposition du bureau de ne pas aller au-delà de 50%
P Barbut : sur le principe c’est gênant. Le CAF aurait pu équiper une partie de la salle
mais cela a été donné à Entretemps. Ne souhaite pas payer pour la salle.
M Pepin et C Tisserand rappellent que l'AG du club de fin 2017 a décidé de s'engager
dans le processus d'étude de ce projet et que le CD ne reviendra pas sur ce sujet. Il s'agit
à présent d'aller de l'avant et d'étudier dans le détail les modalités futures de l'occupation
du club des locaux, et de la SAE.
F Tonon confirme les éléments rappelés par M Pepin et C Tisserand.
Vote favorable à l’unanimité du CD pour demander un accès à la salle. Mais dans
quelles conditions ? avec quelles contre- parties ?
Maxime P.: la nouvelle salle sera mieux que les autres salles (plus haute, plus variée …).
180 voies en tout
F Tonon rappelle la position ferme d'Entretemps que le CAF n'aura pas la salle en accès
exclusif réservé même sur un faible créneau.
B Limare : que peuvent vouloir les grimpeurs du CAF ? 60 grimpeurs max soit 30 voies en
site partagé
Accès personnel à la salle à tarif préférentiel
M Pepin confirme même si le nb pour le club est limité
F Tonon alerte sur le risque de perdre des licenciés au club
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Qu’est-ce que le club est prêt à donner pour garder des adhérents ?
Jocelyn V. : le constat en ordre de grandeur : 500 000€ d’équipement du mur apporté par
Entretemps soit 2 700€ par voie. Si le club met 27 000€ il « équipe » 10 voies soit 20
grimpeurs qui pourraient avoir l’accès à la salle. En plus de la cotisation supplémentaire
de 20€ par grimpeur qui souhaiterait aller à cette salle par année soit 3 000€ et donc
amortissement dans le temps.
Jean- Paul G. précise que 27 000 € représentent les 2/3 du montant de la trésorerie
actuel du club (livret).
Florence T. précise qu’il n’y a pas de durée de la convention d’occupation gracieuse des
locaux par le club.
Jean- Paul G attire l’attention sur le fait que la propriété partielle de la salle peut induire
des frais supplémentaires de charges annuelles.
Michel L. financerait l’investissement initial de X voies et pas son entretien.
CD favorable à l’unanimité pour un principe du financement initial du club à hauteur
de 27 000€.
Accès personnel à tarif préférentiel :rappel des tarifs d’Entretemps : 35€ d’adhésion + 6€
la séance (en loisir : droit d’entrée) ou 55€ la carte de 10 entrées
Maxime P. propose de faire une commission spécifique avec Jean- Paul G.et Florence T.
Les conclusions seront présentées au CD à une séance exceptionnelle
CD favorable à l’unanimité
6 – renouvellement du CD pour 4 ans
C Joachim ne renouvellera peut-être pas, M Lethier arrête, C Thiolot arrête, J Vendel
arrête
Il manque encore les avis des absents de ce soir
Cahier signé en séance par ceux qui renouvellent
Un appel à candidature pour les postes vacants sera effectué
7 – communication ; vie du club
1. Point sur les adhésions 329 dont 67 nouveaux adhérents
2. Le WE du Comté départemental : s’est très bien passé
3. Le WE découverte rando alpine : 35 non cafistes, 6 cadres, et 22 cafistes. Très bon
retour sur la découverte des lieux. Souci au niveau du refuge qui était en cours
d’entretien (sanitaires en nombre beaucoup trop limité ; pas de douches +
économie d’énergie donc à la bougie). Une personne « fatiguée » mais redescente
en voiture effectuée. 3 randonnées proposées, 90% des participants ont fait le
grand parcours.
Quelques remarques :
- Florence T. : un peu loin
- P Pescay : gros risques pris (tard de la saison et en altitude) : très chanceux avec la
météo.
- Florence T.: association possible des traileurs à ce WE en 2019, sur proposition de la
commission Trail
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Accueil des nouveaux bisontins : c.r. de Claudine J. : assuré par Claudine, Rita,
Jacques Ch. 37 personnes renseignées. Moins de monde et globalement pas plus
intéressées que ça. Le CAF a sa place quand même.



Soirée du 6 novembre : le club invite tous les adhérents à une projection du film
« Voies Féminines » en présence de la réalisatrice, suivie d’un débat.

L’accueil des nouveaux adhérents se fera au cours de la même soirée, ceci pour 2
raisons :

Accueil trop tardif dans l’année quand cela se faisait en janvier/ février

Conditions plus accueillantes dans un lieu plus grand que notre local ;
Cette soirée se tiendra dans les locaux du Comité de Quartier de Bregille, chemin des
Monts de Bregille, à 20 h. (20 h film/ 20h45 débat/ 21h accueil des Nouveaux avec
présentation des activités par les encadrants)
Qui se charge d’organiser le pot des nouveaux ? Marie T.peut- être, à préciser
CD favorable à l’unanimité
Pot de l’AG le 7 décembre : qui s’en charge ? Claudine J sera sur place pour aider (mais
pas faire les courses)- Marie T. s’en charge et constitue son équipe
Budget possible dans la limite du raisonnable définir avec JPG
Bulletin :
Anne Cécile M. et Florence T. s’en occupent par intérim en l’absence de Rémy P. qui
finalisera depuis le Laos.
Ce sera la dernière fois pour elles.
Questions à traiter demandées en fin de dernier CD
Sur le site ne doivent apparaître que les sorties officielles CAF.
Les sorties complètes sont quand même inscrites sur le site internet.
Si les sorties sont sur le bulletin papier elles sont publiées sur le site.
Calendrier en ligne des permanences :
Hervé F. propose de créer un compte framasoft, Evelyne n’accepte alors plus de s’en
occuper.
Le CD vote contre
Jocelyn V : 1er atelier de consultation des adhérents : la communication et la convivialité
La synthèse est envoyée à tous les membres
Fin 22h10
La Présidente,
Florence Tonon

Le secrétaire de séance,
Erwan Le Barbu
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