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_________________________________________

Procès verbal de la réunion
du Comité Directeur du 9 mars 2016

____________________________________________

PV 2016/02
A 19 h 30, la séance est ouverte.
Présents : Philippe BARBUT, Claude BOUVRESSE, Michel CATTET, Jean-Paul GENOUD, Loïc
GESCHWINE, Claude JOACHIM, Michel LETHIER, Bernard MAGNIN-FEYSOT, Monique
MARRON, Annie MARTIN, Jessica MOREAU, Anne-Cécile MURATI, Christian THIOLOT, Claude
TISSERANT, Florence TONON, Jocelyn VENDEL
Excusés : Jacques CHOUTEAU (pouvoir à Annie MARTIN), Anouk HAERINGER-CHOLET (pouvoir
à Michel LETHIER), Benjamin LIMARE (pouvoir à Annie MARTIN), Jean-Michel LORNET, Nans
MOLLARET (pouvoir à Michel LETHIER), Rita ZUCCARELLO (pouvoir à Claude TISSERANT)
Invités : Hervé FAGARD, Maxime PEPIN
Absente : Cosette POL BODETTO

1 – Approbation PV comité du 11 janvier 2016
Approuvé à l’unanimité
2 – Point d’actualité par le président
Le Président précise qu’il a invité à assister à ce comité directeur Maxime Pépin, nouveau
responsable de la commission escalade après la mutation professionnelle de Benjamin
Limare et Hervé Fagard pour traiter du thème de la cotation en rando. Il tient à remercier
Benjamin pour toute son activité au sein du club et ses nombreuses prises de
responsabilité et remercie vivement Maxime d’avoir accepté la responsabilité de
l’animation de la commission escalade.
Participation du président à l’AG de l’Office Municipal des Sports de la ville de Besançon.
L’organisation des tâches de bureau revue en fonction des disponibilités des membres du
bureau est exposée.
La modération des échanges par courriels est souhaitée car ceux-ci prennent vite une
ampleur démesurée qui peut s’avérer dangereuse pour la cohésion du club.
Le club de Besançon compte 584 adhérents contre 555 au 9 mars 2015 et 592 au 30 août
2015, soit une progression de 5.2%.

1/4

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

3 – Cotations randonnées
Le club de Besançon ne pratique pas une cotation suffisamment lisible au niveau de la
randonnée. Hervé FAGARD et Michel CATTET au nom de la commission randonnée
détaillent et évoquent les propositions souhaitées par cette commission. Il s’agit d’une
meilleure formulation «randonnée, randonnée de montagne, alpine» (sigles T1 à T5)
s’alignant sur celle adoptée par de nombreux autres clubs FFCAM.
Le comité directeur adopte à l’unanimité la nouvelle cotation proposée qui sera effective
et explicitée dans le prochain bulletin n° 104.
4 – Compte rendu Assemblées Générales extraordinaire et ordinaire d’Albertville
La modification des statuts a posé plusieurs problèmes de décomptes de voix et
d’interprétation lors du vote en assemblée extraordinaire. Cette modification des statuts
a dans un premier temps été invalidée au terme de l’assemblée extraordinaire mais ensuite
validée après recalcul du décompte des voix et majorité nécessaire par huissier. De ce
fait une 143ème assemblée ordinaire se déroulera le 28 mai 2016 à Paris simultanément
au 17ème congrès national pour valider la modification du règlement intérieur non abordée
à Albertville.
L’AG ordinaire s’est déroulée normalement avec notamment l’augmentation des tarifs
proposée.
5 – Trail nocturne du 10 novembre 2016
La définition des critères de choix du parrainage d’une association était inscrite à l’ordre
du jour
Plusieurs propositions possibles avancées et formulées par Loïc Geschwine devront être
validées rapidement (prochain CD)
- taille de l’association
- engagement de l’association dans son soutien (humanitaire, …)
- de préférence locale (Besançon ou environ)
… la liste n’est pas exhaustive.
Après discussions, il ressort que nous devrions poursuivre pour l’organisation de cette
deuxième édition par respect de l’éthique du Club Alpin à proposer une épreuve sans
classement ni chronométrage afin d’en conserver la simplicité et la convivialité.
6 – Adaptation de la fiche de courses
Une nouvelle version de fiche de course adaptable « papier et site internet » est proposée.
Quelques points de détails sont apportés avant la validation de cette nouvelle fiche.
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7 – Point sur les activités par commission
Ski : Gros effort de renouvellement des DVA
17 DVA numériques ont été acquis cette année par le club.
Pour cinq d’entre eux, le financement a été prise en charge à 50 % par le comité régional
bénéficiaire de la subvention de la région Franche comté, sachant que le solde à la charge
du club est d’environ 600 €.
Après acceptation à l’unanimité des votants, un appareil commandé par un adhérent et non
délivré est conservé par le club en complément ce qui occasionne un surcoût acceptable au
budget matériel.
Une soirée ANENA est prévue en octobre, organisée par le Club du Haut Doubs à
Pontarlier.
Une soirée sur le climat sera également organisée à Besançon.
Le rassemblement «poudre et peaux» dans les Aravis très bien déroulé avec des
innovations telles que rando orientation le samedi, animation de la soirée et repas très
convivial.
Jeunes, principalement de l’escalade cet hiver, le programme suit son cours.
Escalade, Maxime PEPIN reprend la commission suite au départ de Benjamin. L’activité
est principalement en salle.
Raid Handi-fort, 13, 14 et 15 mai, le club participera comme les autres années le dimanche
pour encadrer les activités d’escalade (rappel et structure artificielle) quelques
encadrants seront les bienvenus.
Week-end départemental au chalet FFCAM des trois fours (Vosges), organisé par le
comité départemental les 10 et 11 septembre 2016
Week-end découverte de la randonnée alpine les 25 et 26 juin 2016 réservé en priorité
aux nouveaux et aux non cafistes, vigilance sera portée sur la réalité des assurances
personnelles des participants.
Rien de particulier sur les autres commissions
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8 – Bulletin d’été
Rita Zuccarello va envoyer les fiches pré-formatées aux responsables de commissions.
Un article spécifique ménage sera inséré pour bien préciser à tous les adhérents que le
ménage des locaux est l’affaire de tous.
Ceci concerne également l’accueil de la permanence des jeudis. Les articles doivent
parvenir assez rapidement pour que la mise en page du bulletin puisse être faite
rapidement.
9 – Questions diverses
Deux « kakemonos » pour les forums au coût d’environ 70 € l’unité seront acquis.
Également prévoir l’achat de paperboard.

Fin de la séance à 22 h 30

Prochaine réunion du comité directeur prévue mercredi 11 mai 2016 à 19h30 au local.

Le secrétaire,
Christian THIOLOT

Le Président,
Michel LETHIER

4/4

