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

Procès verbal de la réunion
du Comité Directeur du 11 janvier 2016

____________________________________________

PV 2016/01
A 19 h 45, la séance est ouverte.
Présents : Claude BOUVRESSE, Michel CATTET, Jacques CHOUTEAU, Jean-Paul GENOUD, Loïc
GESCHWINE, Claude JOACHIM, Michel LETHIER, Benjamin LIMARE, Jean-Michel LORNET,
Bernard MAGNIN-FEYSOT, Annie MARTIN, Jessica MOREAU, Anne-Cécile MURATI, Christian
THIOLOT, Claude TISSERANT, Jocelyn VENDEL, Rita ZUCCARELLO
Excusés : Monique MARRON, Nans MOLLARET (procuration à Michel LETHIER), Cosette POL
BODETTO (procuration à Michel LETHIER), Florence TONON, Anouk HAERINGER-CHOLET.
Absents : Michel BAVEREL, Philippe BARBUT.

1 – Approbation PV comités des 5 et 28 octobre 2015
Approuvés à l’unanimité
2 – Installation des deux nouveaux membres élus par l’AG du 4 décembre 2015:
Bienvenue à Jessica MOREAU et Anne Cécile MURATI qui ont rejoint le comité pour le
compléter après la démission de Josette FICHET.
3 - Composition Membres du Bureau :
- article 6-1 du RI du club: les membres élus par le CD du 8/12/2014 le sont pour
une durée de deux ans, un poste éventuel est à pourvoir pour une année pour assumer
la fonction de secrétaire adjoint.
- Jacques CHOUTEAU seul candidat est élu à l’unanimité.
Le bureau du club alpin français de Besançon est donc le suivant jusqu’à début
décembre 2016 :
Président : Michel LETHIER
1er Vice-Président : Nans MOLLARET
2ème Vice-Président : Loïc GESCHWINE
3ème Vice-Président : Jocelyn VENDEL
Secrétaire Générale : Annie MARTIN
Trésorier Général : Jean-Paul GENOUD
Secrétaire Adjoint: Jacques CHOUTEAU
Trésorier Adjoint : Claude TISSERANT
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30 - Délégations signatures
Après l’élection du Bureau, les membres du comité acceptent à l’unanimité les
délégations de signatures, à savoir :
Le Président, Michel LETHIER
Le Premier Vice Président : Nans MOLLARET
Le Trésorier : Jean-Paul GENOUD
Le Trésorier Adjoint : Claude TISSERANT
31 - Signatures et accréditations comptes bancaires
Sans changement, Michel LETHIER, le Président, Jean-Paul GENOUD, le trésorier, Claude
TISSERRANT, le trésorier Adjoint sont tous trois autorisés à bénéficier de la signature
relative au fonctionnement des deux comptes détenus au Crédit Mutuel Agence Besançon
Union (compte courant et livret bleu).
4 - Commissions activités et transversales
- article 7.1 du RI : le CD constitue annuellement dans le mois qui suit l’AG les
commissions chargées d’assurer le bon fonctionnement des activités;
Rappel est fait que tous les responsables d’une commission doivent provoquer une réunion
pour désigner leur responsable avant la fin janvier 2016.
Les commissions actuelles sont reconduites (alpinisme, randonnée alpine-raquettes à
neige, canyonisme, escalade, ski toutes disciplines, jeunes, trail, formation sécurité,
matériel, bourse aux skis, handicap, bibliothèque, relations DAV Freiburg-im-Breisgau.
L’activité “marche nordique“ est rattachée à la commission “Randonnées-raquettes“.
5 - Point groupe sécurité prévention :
Rapporté par Benjamin LIMARE; Ce groupe s’est réuni en décembre 2015 pour un
travail à partir du retour d’expérience sur les accidents et incidents. 2 orientations ont
été définies :
- Facteurs humains dans les activités en montagne
- Retours d’expériences.
Nous pensons mettre en place l’organisation d’un atelier début 2016 pour les chefs de
course. Le corps de ces orientations sera défini lors d’une réunion mercredi prochain 13
Janvier. Anouk HAERINGER-CHOLET, Michel LETHIER, Jean Michel LORNET, Benjamin
LIMARE, Frédérique BARTHOLIN font partie de ce groupe.
Un manque à été constaté dans la composition de ce groupe, l’absence d’un représentant
de l’alpinisme. Ce point sera donc abordé lors de la prochaine rencontre du mercredi 13
janvier.
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6 - Assemblée Générale extraordinaire FFCAM à Albertville le 30 janvier 2016 Adoption de nouveaux statuts
 Modifications principales : Rajout des comités territoriaux comme membres votants en
AG,
 limite du nombre de voix par délégué,
 diminution du nombre de postes de 26 à 22,
 introduction du scrutin de liste pour 20 postes.
Vote favorable à l’unanimité donné aux deux représentants (Michel LETHIER et
Philippe BARBUT) sans restriction pour tous ces points de modification des statuts.
7 - Assemblée Générale ordinaire FFCAM à Albertville les 30 et 31 janvier 2016
70 - Adoption nouveau règlement intérieur
Modifications principales :
o Répartition géographique des membres du CD (minimum issus de 6 régions
administratives),
o Alternative d’un candidat de chaque sexe par liste,
o Projet politique par liste,
o Organisation à mi-mandat olympiade d’un congrès.
71 – Informations sur rapport moral, d’activités et financier
Vote favorable à l’unanimité pour l’orientation du vote de nos représentants
sur la modification du règlement intérieur et ces rapports.
72 – Candidatures pour un poste au comité directeur (2 candidats)
Après lecture des professions de foi des deux candidats pour un siège, mandat
est donné pour retenir la candidature de Monsieur BRISORGUEIL Bernard.
73 – Tarif licences 2016/2017 (part fédérale)
La progression moyenne d’environ 1% d’augmentation de la part fédérale 2016/2017
est acceptée à l’unanimité
8 – Activités proches
80 - Organisation Week-end « poudre et peaux »
Présentation du WE par Jean Michel LORNET
- Samedi : parcours d’orientation, de sécurité et de connaissance de la neige au col de la
croix Fry. Organisé et animé par La Dream Team du Poudre et Peaux 2016
- Dimanche : course dans les différentes disciplines des sports de neige, ski de rando,
raquettes, ski nordique, … organisée par les accompagnateurs des différentes disciplines.
Ces parcours, le covoiturage, les modalités seront mises en place le jeudi 28 janvier 2016
au local.
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81 - Pot des nouveaux
Devant le nombre important de nouveaux licenciés (135 actuellement), nous
abordons la possibilité d’organiser cette manifestation dans une salle extérieure au local
permettant ainsi une plus grande convivialité ainsi que l’invitation à plus de monde,
(l’ensemble du comité, les nouveaux de l’année d’avant, … . Michel se renseigne pour une
salle à Velotte. Date prévue, dans la semaine du 8 au 12 février, le mardi 9 si la salle est
disponible.
82 - Raid handi-forts
Une nouvelle fois, la ville de Besançon nous a sollicités pour le 13, 14 et 15 mai 2016.
C’est avec plaisir que nous répondrons positivement.
Le vendredi matin, l’encadrement des collégiens pour le mur d’escalade à Pouilley les
Vignes. Pour les adultes, le dimanche matin pour l’accompagnement de la descente en
rappel du départ (citadelle) et éventuellement atelier de marche nordique. La question est
posée à cette “dynamique section“ pour prendre en compte cette demande.
Nous prendrons part à l’organisation du village d’arrivée le dimanche.
9 - Questions diverses :
90 - Planning ménage
Un problème récurant (sans jeu de mots) que ce ménage.
La section “rando“ rencontre beaucoup de problème pour trouver des bénévoles pour le
ménage. Les adhérents sous prétexte de ne pas passer au local ne voient pas pourquoi ils
feraient le ménage. Peut-être tout simplement du fait qu’ils font partie d’une association
et qu’ils sont de ce fait solidaires de tout ce que cela induit.
91 - Marche nordique
Une demande pour l’achat de 3 paires de bâtons réglables a été faite. Un devis de
135 € du magasin “Endurance shop“ a été présenté et accepté à l’unanimité.
Ces bâtons serviront à ceux qui veulent faire un essai de marche nordique de pouvoir le
réaliser dans de bonnes conditions..
92 - Informations générales
Le club compte à ce jour 553 adhérents, soit une augmentation de 4,5%, comparé à
la situation de l’an passé. A ce jour, il y a 135 nouveaux adhérents.
Prochaine réunion du comité directeur prévue mercredi le 9 Mars 2016 à 19h30
au local.
La séance est levée à 22 heures 30.
Le secrétaire,
Jacques CHOUTEAU

Le Président,
Michel LETHIER
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