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@mail : clubalpinfr.besancon@gmail.com

Compte-rendu du Comité Directeur
MARDI 13 Mars 2018 à 19h00
Présents: BOUVRESSE Claude, CHOUTEAU Jacques, FAGARD Hervé, GENOUD Jean-Paul,
GUIGNARD Evelyne, JOACHIM Claudine, LETHIER Michel (procuration à Genoud JP jusqu’à
son arrivée), LORNET Jean Michel, MURATI Anne-Cécile, PEPIN Maxime, PETIT Rémy,
PESCAY Philippe, POL BODETTO Cosette, THIOLOT Christian, TOLO Marie, TONON Florence,
VENDEL Jocelyn, ZUCCARELLO Rita
Excusés: HAERINGER-CHOLET Anouk (procuration à Lethier M.), LE BARBU Erwan
(procuration à Tonon F.), LIMARE Benjamin (procuration à Lornet JM.), MARRON Monique
(procuration à Zuccarello R.), TISSERANT Claude,
Absent: BARBUT Philippe

Le compte-rendu du comité du 8 janvier 2018 est approuvé à l’unanimité.
1. Point sur les activités après les réunions des différentes commissions
Les responsables ont été invités pour ce 1er point.
JUMELAGE : Isabelle
Philippe Pescay se joint à l’équipe de la commission.
Sont prévus : une randonnée de 3 jours organisée par le DAV de Fribourg du 31 mai au 3 juin,
une rencontre annuelle à Rougegazon les 14 et 15 octobre, une animation escalade d’un jour à
Fribourg à l’intention des grimpeurs.
BIBLIOTHEQUE : Bernard
Déception car la biblio est peu fréquentée : quelques demandes de cartes mais les romans ne
sortent pas. Deux présentoirs ont été installés pour lecture sur place de revues et des 2
abonnements mais c’est très calme.
Il faudrait renouveler de vieilles cartes ou en acheter sur des secteurs plus lointains ?
Open street map est très à jour sur le monde entier et Swisstopo est gratuit.
Un budget de 500 € est disponible. Une info a été faite à tous les responsables d’activités.
MATERIEL : J.Michel Roland et Evelyne
La gestion du prêt fonctionne bien. Le matériel acheté pour l’école d’aventures par le comité
régional et mis à disposition du club peut être remis dans le circuit de prêt pour les adultes.
Un tarif préférentiel pour le cycle initiation alpinisme au même titre que pour le cycle initiation
ski est proposé par la commission :

Pack piolet + crampons à 6€ au lieu de 8€
Pack piolet + crampons + casque + baudrier à 8€ au lieu de 12€
Vote
Abstention = 0
Contre = 1
Pour = 21
Le comité départemental peut participer à l’achat de matériel à hauteur de 500€.
Vélo de montagne
Pérenniser l’activité en proposant 2 week-ends ou plus orientés montagne : 1 dans le
Beaufortain et 1 aux Bouchoux. Laurent SOUCHAUD qui co-encadre est en formation
actuellement.
CANYON Dom
Demande pour la biblio de 3 livres techniques de différents niveaux (autonomie,
initiateur/moniteurs, professionnels). Sorties prévues au RAF en Auvergne. Souhait d’avoir les
dates des sorties alpinisme pour ne pas superposer avec celles du canyon.
ALPINISME Jocelyn
Poursuite du cycle initiation avec une sortie neige au Larmont. Week-end prochain avec
l’escalade. De nombreuses demandes pour le cycle mais 10 places maxi (4 à 5 refus), 1 à 2
personnes poursuivent l’activité. Manque d’encadrant.
SKI Jean- Michel
P.Peaux utile et satisfaisant. Cycle initiation entre 15 et 25 adhérents par sortie. Pour le ski
toutes neiges, une volonté de voir évoluer l’activité (destinations…)
Météo pas très bonne pour le petit groupe de la sortie famille. L’idée est à conserver mais il faut
affiner le concept.
Evelyne (avec Benjamin) voit ce type de sortie également sous une autre forme pour la
randonnée : les enfants et les parents randonnent ensemble.
Dans tous les cas, les parents et les enfants doivent être adhérents ou avoir une carte
découverte.
TRAIL Michel et Flo
Le 10 novembre 2018
Matthieu souhaite 1 équipe d’animation pour tenir 1 stand du CAF à l’arrivée, ainsi qu’1 équipe
de photographes (1 ou 2 personnes). Le nombre d’inscription maxi prévue est de 800 personnes.
Le partenaire proposé est « Semons l’espoir » pour une deuxième année.
Vote
Abstention = 6
Contre = 0
Pour = 16
Il sera demandé à l’association une participation plus soutenue pour l’évènement.
RANDONNÉE : Philippe et Florence
6 personnes en formation animateur montagne en mai. Patrick envisage une formation
instructeur cet été. Le 24 mai : 1 journée de présentation de la rando alpine.
Week-end découverte fin septembre. A voir pour décaler le week-end départemental.
Pour les sorties d’1 journée le rdv est donné dans le bulletin, les inscriptions se font donc au
départ pour les randos T2 max (dans les Vosges ou le Jura). Pour les autres sorties, les feuilles de
course sont déposées au local. Une réflexion est à mener sur l’inscription en ligne, certains Caf le
pratiquant déjà. Ce qui n’apporterait pas forcément d’impact sur la venue des adhérents au local
puisque les randonneurs des mardis et jeudis ne viennent pas en général.
Vont être proposées des petites randos d’environ 10 kms les mercredis et samedis. Une
remarque est faite (Claudine) sur la tendance qui est de proposer des randos sur des jours où les
actifs ne peuvent participer et au détriment du dimanche. Les encadrants étant bénévoles, ils
s’organisent en fonction de leurs disponibilités.
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BOURSE AUX SKIS Evelyne
- choix des commerçants : le groupe gestion des commerçants a décidé
 de choisir des commerçants locaux et de retenir les suivants : Easy gliss(Besançon) ; Serra
Sports (Lamoura) ; Skis et sports neige (Métabief), Sports loisirs équipement ( Belfort) et
Sports Aventure (Pontarlier), par contre Val ski shop (val d’Isère) n’a pas été retenu….
 de proposer une plus grande diversité dans l’offre ski ( piste ,+de fond, télémark , ski de
rando etc.., + de matériel enfants), de privilégier des acteurs locaux
 d’augmenter le montant de la commission retenue : soit 13 % au lieu de 12 %
- réflexion en cours sur la faisabilité d’un troc à la Malcombe le jour de la bourse pour ce qui
n’est pas proposé dans la salle.
- communication : concours pour l’affiche de la bourse aux skis (mail envoyé aux adhérents)
 Un appel à créateur est fait en direction des adhérents pour l’affiche de la bourse 2018.
Le gagnant sera récompensé par une adhésion gratuite au club.
Vote
Pour = à l’unanimité
Les créateurs cafistes ont jusqu’au 15 mai 2018 pour déposer leurs projets, la sélection sera
organisée début juin 2018.
Pour obtenir plus d’informations et déposer les projets : valerie.tisserant25@orange.fr
- gestion des bénévoles pour l’évènement
 désignation d’un responsable/ référent par tâche chargé de définir le/les postes et de
coordonner l’action des bénévoles
ESCALADE Maxime
Les cycles initiation sont denses. C’est le point d’entrée des entrants au club qui se dirigent aussi
ensuite vers d’autres activités. Il faut cadrer les accès aux équipements car il y a beaucoup de
monde. Des difficultés d’avoir des encadrants par rapport au nombre de pratiquants.
Un créneau spécifique jeunes le jeudi et / ou famille est proposé par Florence Vuillermoz
(réunion de travail le 22 mars).
La gestion de la mise en place du livret de formation pour les pratiquants n’est pas simple, ceuxci ne l’ayant pas toujours avec eux.
FORMATION / SECURITE Remy et Evelyne
PSC1 le 18 mars pour 12 personnes avec la croix rouge. Pour les prochaines sessions de
formation, il sera fait appel à la protection civile qui met à disposition 3 formateurs pour 20
personnes avec plus de matériel et avec un coût inférieur.
Un gros travail de consolidation des compétences communes aux activités avec pour objectif de
mettre en place des formations a été réalisé.
Un tableau de synthèse des compétences nous est présenté.
Dates à retenir :
UFCA le 26 mai à Besançon, des ateliers d’environ 1h30 au local d’ici juin, une formation carto
niveau 1 le 27 mai, PSC1 le 01/09 dans les locaux de la protection civile, UFCA les 6 et 7 octobre.
Il est demandé à tous les cadres présents d’inciter les pratiquants des cycles initiation à s’inscrire

à l’UFCA. Il est proposé pour l’avenir d’en faire un pré-requis.
11 personnes sont en formation cadres pour l’instant (VDM, rando et ski).
SITE Caf Jacques
Ne pas hésiter à envoyer des photos, des infos.
Florence remercie toutes ces énergies. Les responsables invités sont libérés.
2. TOPO de Montfaucon Maxime
En cours de relecture à ce jour. Constatant une inflation non négligeable par rapport au devis
2017, un nouveau devis va être demandé à l’imprimeur.
Le lancement du topo pourrait se faire en mai à la salle de Montfaucon en présence de JLouis
Casez. La diffusion se fera au local et par le biais de dépôts en petites quantités à l’office du
tourisme, Intersport, Rando Running (Jean Paul, Florence, Maxime, Marie).
3. Bulletin
Rita passe le relais pour la coordination à Remy et Marie-Claire. Un temps d’échanges a permis
d’informer la nouvelle équipe sur ce qui était attendu, les délais… pour que le bulletin soit
diffusé. Pour le numéro « hiver », Rémy proposera l’utilisation d’une chaîne éditoriale, méthode
qui semble moins contraignante pour la publication.
Intégration d’une charte du cafiste (Anne-Cécile, Florence)
Vote
Pour = à l’unanimité
4. Point financier
Recettes après résultat financier
Bourse au skis + 3 850€, Trail + 3 700€, Week-end départemental équilibré par le Comité dép.,
Poudre et Peaux – 500€, cotisations + 1300€
Dépenses : pas de dépassement mais toutes les demandes d’achat ne sont pas parvenues.
Le projet de budget présenté à l’AG de décembre sera équilibré.
Frais de formation et de déplacement des stagiaires cadres pris en charge comme pour les cadres
du cycle initiation : le club vote une subvention pour diminuer le prix global de chaque
participant pour environ 100€ par stage. Chaque formation fait l’objet d’un contrat d’objectifs
subventionné à hauteur de 500 à 600€ par le comité régional.
Vote (après départ de 3 membres)
Abstention = 1
Contre = 0
Pour = 19
5. Infos diverses Vie du club
- Un grand merci à Evelyne qui gère l’organisation des permanences et la gestion des clés.
- Merci également à Claudine qui gère l’organisation du ménage.
- Une relance est faite à l’assureur pour le vol des DVA
- Jean-Michel Roland a été récompensé lors d’une cérémonie de remerciements à l’OMS.
- L’offre « carte avantage Jeunes » est renouvelée pour la carte découverte.
- L’offre « chèque pass » remis aux nouveaux bisontins par la municipalité est renouvelée.
- Raid Handiforts : après 10 ans, une nouvelle formule est à venir. Le Grand Besançon travaille sur
un temps fort « outdoor » qui s’organiserait sur 3 jours et qui intégrerait le raid. Le Caf serait
présent comme d’habitude au village d’arrivée (mur d’escalade).

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

- Jocelyn propose de relancer des ateliers de réflexion avec les adhérents sur le même principe
que ceux organisés en 2013. Environ 60 personnes s’étaient mobilisées sur le « projet club ».
(Cf Compte-rendu de l’AG 2013-2014).
Jocelyn animera les ateliers « Communication » et « Encadrement / Formation »
Florence et Jean-Michel animeront l’atelier « Jeunes et Familles ».
Dates des ateliers : Le 1er, 2ème et 3ème jeudi d’octobre de 19h a 21h.
Une information (réalisée par Jocelyn) sera faite dans le bulletin et à l’attention des adhérents
par l’extranet du club.
- Installation d’un « calendrier » affiché sur la porte du fond dans la salle d’accueil, rassemblant
les dates marquantes de la vie de notre club et ceci à des fins multiples : afficher les grands
rendez- vous (TUB, Bourse aux Skis, …) pour éviter d’éventuels télescopages ; cela peut faciliter
également le travail des concepteurs du bulletin… ; tenir à jour un calendrier des différentes
réunions afin de pouvoir (dans un futur proche) argumenter auprès de la CAGB de nos besoins.
6. C.Rendu de l’Assemblée générale de Valence Evelyne / Michel
Cf pièce jointe en annexe
7. Comité Départemental (matériel / formation) Michel
Week-end multi-activités les 22 et 23 septembre 2018 à Abondance
Participation budgétaire pour le week-end découverte, le prochain aura lieu le 30 septembre
Soirée Anena en janvier 2018 à Morteau, la prochaine aura lieu en janvier 2019 à Besançon
Il est rappelé que le comité peut financer du matériel au club.
8. Comité Régional Michel
Environ 20 formations proposées, camp d’été multi activités prévu en suisse
Une nouvelle formation dirigeant aura lieu à Dijon
Alika Bertrand du caf de Pontarlier s’engage pour suivre un groupe « excellence femmes ».
9. Montant de la réduction de cotisation aux nouveaux adhérents à partir du 1 er mai
Réduction de 50% de la part club
Vote
Pour = à l’unanimité
Fin de séance à 22h15
Date du prochain comité directeur le lundi 18 juin à 19h00
La Présidente,
La secrétaire,
Florence Tonon
Rita Zuccarello

