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 29 juin 2015

____________________________________________

PV 2015/04
A 19h 30 la séance est ouverte.
Présents : Philippe BARBUT, Claude BOUVRESSE, Michel CATTET, Jacques CHOUTEAU, Michel
LETHIER, Benjamin LIMARE, Bernard MAGNIN- FEYSOT, Monique MARRON, Annie MARTIN, Cosette
POL BODETTO, Christian THIOLOT, Florence TONON.
Excusés : Josette FICHET, Jean-Paul GENOUD, Claudine JOACHIM, Jean-Michel LORNET, Nans
MOLLARET (procuration donnée à Michel LETHIER), Claude TISSERANT, Rita ZUCCARELLO
(procuration donnée à Florence TONON).
Absents : Michel BAVEREL, Loïc GESCHWINE, Anouk HAERINGER- CHOLET, Jocelyn VENDEL.

Approbation du PV du Comité du 15 avril 2015, à l’unanimité des votants.
1. INFORMATIONS DU PRÉSIDENT (Michel LETHIER)
1. Adhérents : à ce jour notre club compte 587 adhérents, soit 3% de plus que
l’année dernière à la même date (571), soit un chiffre déjà supérieur au total
de la fin de l’année 2014 (574). Depuis 2 ans, l’effectif progresse sensiblement,
signe d’une bonne dynamique due certainement au nombre varié d’activités
proposées. À noter qu’une personne s’est inscrite via internet (grâce à
Jacques !).
2. Escalade : lors du raid Handi-Fort notre président a rencontré le président de
l’association ENTRETEMPS afin d’évoquer la construction d’une nouvelle salle
d’escalade à Saint Claude. Rendez- vous a été sollicité avec l’adjoint au Sports
de la Mairie de Besançon pour début juillet.
3. Locaux : suite au litige avec l’agence Mourey et le propriétaire concernant les
frais d’ascenseur (2012 2013), après réception d’une mise en demeure de payer
par voie d’huissier, assortie de frais conséquents, le président précise qu’il a
donné l’ordre au trésorier de régler la sommes demandée. La provision de
2000€ constatée à la fin de l’exercice précédent étant d’un montant supérieur
au paiement opéré, cette dépense ne pèsera pas sur le résultat de l’exercice.
Rappel : pour une année, le loyer est d’environ de 7000 € + 4000 € de charges ;
cela fait réfléchir… à un éventuel déménagement !
4. Assurance : le Président a dénoncé l’assurance des locaux, souscrite au Crédit
Mutuel et souscrit l’assurance proposée par la FFCAM avec AXA dans le cadre
du contrat de groupe proposé à tous les clubs FFCAM. Le club est mieux couvert
(assurance du matériel canyon à domicile chez Dom MERGER) et pour moins cher
(environ 100 € de moins).
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2. ACTIVITÉS DIVERSES
20 . Week-end découverte les 27/28 juin (Annie MARTIN) : 57 participants
(38 femmes et 19 hommes), dont 39 « non- cafistes », 4 « nouveaux cafistes »
et 14 « cafistes ». (6 désistements).
Un temps exceptionnel, une excellente ambiance, une très belle randonnée
(Pointe de Bellegarde, réalisée par 25 personnes). La course, vite « engagée »,
était peut- être un peu dure pour un week-end découverte, mais a répondu à
l’attente des sportifs du jour. On espère que certains s’inscriront en
septembre ! À noter la participation de 4 jeunes (2 de 10 ans, 1 de 13 ans, 1 de
18 ans) qui situe la moyenne d’âge des participants entre 40 et 45 ans. Un
gadget (sifflet) a été offert à chaque participant (très apprécié !). À noter
également, le choix judicieux de la date : décalé par rapport à la Fête de la
Musique (w-e précédent), et placé le même jour que la Fête de la Montagne !
Le nombre d’encadrants était suffisant.
Bonne information en amont (articles dans B.V.V., l’Est Républicain, Vu du Doubs,
la Presse Bisontine - information via internet – affiches et flyers).
21 . Randonnées pédestres des mardi-jeudi (Michel CATTET) : une très
bonne ambiance, des participants nombreux (une cinquantaine). Une dizaine de
personnes propose des sorties, attirant un groupe important. La traditionnelle
« rando-grill » a été cette année remplacée par la journée « méchoui » à
Chemaudin, qui a été fort appréciée (mais avant le méchoui, 14 km parcourus le
matin !).
22 . Alpinisme (Christian THIOLOT) :
Les stages ont débuté: 7 inscrits sur le stage Terrains d’Aventure, 10 inscrits
sur le stage « Terrains de Montagne » (dont 1 bisontine, Catherine Witkowski).
Remarque de Jacques Chouteau :
Il déplore que la dernière sortie prévue (initiation alpinisme) à la tour ronde ait
été annulée aussi tardivement (le vendredi après- midi).
23 . Ecole d’Aventure : (Christian THIOLOT) :
Très bonne ambiance, belle motivation. Aiguille d’Argentière réalisée ce weekend avec 2 jeunes de 16 ans. Christian nous rappelle les catégorisations :
de 8 à 18 ans Ecole d’Aventure
de 18 à 25 ans Groupe Jeune, lequel peut se scinder en 2 sous-groupes :
Groupe Promotion et Groupe Espoir ; de ce dernier est issu le groupe Elite (12
jeunes actuellement en Groupe Elite au niveau national).
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Proposition du Président : ces jeunes pourraient venir présenter leurs
activités lors de la prochaine Assemblée Générale du club.
Proposition de Christian : des adultes peuvent se joindre au groupe sur des
sorties, ils seront alors co-encadrants.
24 . Escalade (Benjamin LIMARE) :
- Malika Lachambre responsable de la commission escalade devrait partir en
septembre, il faudra prévoir une nouvelle personne pour la remplacer.
- Quentin, qui gère le créneau du S.T.A.P.S quitte Besançon pour Grenoble.
- Arnaud, qui encadre le créneau du lundi sera papa l’année prochaine (donc
beaucoup moins disponible).
- Benjamin, qui vient d’obtenir le S. A. E. (que nous félicitons !) se propose pour
encadrer le créneau du lundi, aidé par Maxime.
- Rappel : il doit y avoir 2 responsables sur chaque créneau. Faute de
responsable, le club serait dans l’obligation de fermer certains créneaux.
- Philippe Barbut lit et commente le « Diagnostic sur la Falaise de la Brême »
réalisé au printemps
- Annie signale que lors de l’accueil du public le jeudi nous manquons d’encadrants
escalade pour renseigner les personnes intéressées.
25 . Bibliothèque (Claude BOUVRESSE) : elle sera prête lundi 6 juillet au plus
tard, promesse du menuisier ! (Claude). Christian nous informe que Michel
VINCENT a donné 2 cartons de livres de montagne.
3 - Trail Nocturne
En l’absence de Loïc GESCHWINE, Michel LETHIER :
 Rappelle les objectifs qui sont multiples :
- promouvoir le C.A.F. de Besançon
- promouvoir le patrimoine bisontin
- promouvoir le handisport
- soutenir une association, particulière à chaque édition (cette année le Népal).
 Détaille le contenu : 2 parcours prévus pour cette première édition : 7 et 14
km ; participation limitée à 200/ 250 participants.
 Précise la date proposée : le 10 novembre 2015 en début de soirée.
Ce projet soumis au vote est adopté à l’unanimité des votants.
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3. QUESTIONS DIVERSES
31 Lecture du message de Pierre ANGUENOT (Comité de Quartier des Prés de
Vaux) et Peggy JEANBOURQUIN (Direction sports Ville Besançon)
sollicitant notre club pour une animation le 17 août 2015 (« Journée Sport
Familial ») en prolongement de Vital Été. Une proposition de randonnée lui sera
faite par Michel.
32 Jacques Chouteau a mis sur le site du club 1 fiche de course vierge
téléchargeable, à remplir par le chef de course, consultable par chacun.
33 Rappel aux responsables de commission : pour toute sortie, 2 places doivent
impérativement être réservées pour les nouveaux cafistes.
Le prochain Comité Directeur se tiendra lundi 21/09/2015 à 19H 30.
La réunion est levée à 22H.

Secrétaire de séance :
Florence TONON

Président :
Michel LETHIER
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