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

Compte-rendu du Comité Directeur
LUNDI 19 JUIN 2017 à 20 H
La séance est ouverte à 20h00.
Présents: BOUVRESSE Claude, CHOUTEAU Jacques, GENOUD Jean Paul, GUIGNARD Evelyne,
JOACHIM Claudine, LE BARBU Erwan, LETHIER Michel, LORNET Jean Michel, MARRON
Monique, MURATI Anne-Cécile, PEPIN Maxime, THIOLOT Christian, TISSERANT Claude,
TONON Florence, VENDEL Jocelyn, ZUCCARELLO Rita
Excusés: BARBUT Philippe, CATTET Michel, FAGARD Hervé (procuration à GENOUD JeanPaul),
HAERINGER-CHOLET Anouk, LIMARE Benjamin, POL BODETTO Cosette, TOLO Marie
Invité : Jean-Michel ROLAND Commission Matériel

1. P. V. du Comité Directeur du 29/ 03/ 2017
Approuvé à l'unanimité
2. Résultat de l’AG du 8 juin :

23 personnes présentes,

Présentation rapide du budget prévisionnel de la rédaction du topo de Montfaucon effectué par
Jean-Paul GENOUD ;

ajout de ce budget aux dépenses de l'exercice en cours voté favorable à l'unanimité
3. Informations par la Présidente et le Bureau sur la vie du club :

passées :





Raid HandiFort : bilan effectué par Jean-Michel LORNET : a exceptionnellement duré 3 jours
(10ième anniversaire). Nombre de bénévole suffisant pour l'animation du mur. Moins de monde
pour l'animation du stand du club mais moins de sollicitation aussi sur ce poste. La durée sur
trois jours reste lourde à gérer. Question posée sur la « rentabilité » pour le club de cette action.
Une meilleure vitrine pour le club pourrait aussi être une participation à l'événement en temps
qu'association bénévole. Tentative avortée l'année dernière : chronophage car nécessite une
participation à des activités avec le groupe deux mois avant l'épreuve.
Inscription des équipes en janvier soit une communication au club à faire au plus tôt dès
octobre/novembre. On pourrait par exemple contacter Nans en tant qu'entreprise partenaire
(C.C.A.S.)
Reportage sur la randonnée fait par FR3, qui a accompagné un groupe un mardi.
Accueil DAV : merci aux organisateurs, et à Marie et Claudine qui ont géré le pot d’accueil






R.I.F : se tenait à Saint Claude. Bonne représentation du Club ( 12 personnes, dont 9 bénévoles ).
Satisfaction de Dom MERGER. Excellent événement.
1er Vide- local à la bibliothèque : événement pas bien relayé/ réunion ce soir là à la
bibliothèque /pas de monde. Pour la prochaine date, mieux l’annoncer ( par mail et affiche dans
la grande salle ).
Félicitations à nos nouveaux diplômés !
en VTT Claude TISSERANT : projet d'une sortie en septembre avec le CAF de Dole.
o en site naturel d’escalade (SNE) Frédéric, Louis, Yohann et Maxime. Présentation
rapide par Maxime du contenu du diplôme.

présentes : inscriptions/ accueil du jeudi soir/ …





Discussion sur les droits de l'extranet pour les nouvelles inscriptions. Six personnes ont les
droits : Marie, Erwan, Jean-Michel, Rita, Florence et Evelyne. Avis favorable du comité directeur
de la position suivante : En cas de demande de licence immédiate la personne de l'accueil
recherche une de ces six personnes. Si elle n'en trouve pas la licence ne sera pas imprimée le soir
même mais dans un délai de 1 semaine. Si cela ne convient pas à la personne demandant sa
licence, lui conseiller l'inscription sur internet. Même si il/elle n'aura pas sa carte, son inscription
(après paiement sur internet) sera effective (et son assurance aussi).
Partenariat avec la boutique The North Face : - 10 % ( à partir du 19 juin -20% et -30% sur 2ème
article )
Accord avec Carte Jeunes reconduit pour la saison prochaine (2017/2018)

à venir, en projet :








Week- end Découverte de la Randonnée (7 et 8 octobre) :
Point par Evelyne : bus réservé pour 60 personnes ; gîte réservé. Il reste à régler la
communication ( affiche ) ainsi que le cadeau (échanges lors du comité mais sans conclusion). Le
coût pour les participants sera de 70€ par personne sauf pour les cadres qui payeront 35 €
Poudre et Peaux :
Point par Jean-Michel : lieu décidé et arrhes versées : Feldberg en Foret Noire. Les arrhes ne
seront pas perdues si le nombre de participant est supérieur à 50 personnes. Le gîte peut
accueillir 70 personnes au maximum.
Sorties Familles : échange long. Intérêt du comité directeur sur le principe (à affiner) :
Contact à prendre avec d'autres CAF qui effectuent ce type de week-end. Les enfants en journées
seraient gardés par un des parents ou par le club mais en aucun cas emmenés sur une sortie CAF
( gardiennage proche du refuge ou ski en station avec parents).
Ecole d’Aventure : ( a déjà existé par le passé, à l’initiative de Christian Thiolot. ) Cette démarche
doit correspondre à un vrai projet du Club.

Une réunion est prévue avec tous les cadres en activité et les responsables de commission pour
débattre de ces 2 derniers projets ( famille et Ecole d’Aventure ) ainsi que d’autres points ( Sécurité)

4. Situation financière présenté par Jean-Paul GENOUD:

Économie sur le non envoi des bulletins par la poste (500 €)

Perte de 800€ de non adhérents (40 personnes)

Perte de la subvention du comité départemental (raté au niveau des dates : elle sera retrouvée
pour l'exercice suivant)
Conclusion : budget à l'équilibre plus ou moins 1000 euros.


Bons Vieux Campeur :
Pas plus de 2000 € en stock. Une dizaine de jour de délai d'attente possible.
Pour toute commande de plus de 500 € : commande à passer un mois avant ;
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Personnes pouvant donner les bons : Florence, Michel, Claude et Jean-Paul.
Achats à faire pour la bibliothèque : Abonnement à Montagne Magazine et à Esprit Trail

5. Matériel : modification et précisions : Point par Jean- Michel ROLAND invité
Le Bureau a voté favorablement à l'unanimité les points suivants :
- Le créneau d’ouverture (18h30 à 19h30) est étendu à 18-19h30 les jeudis veille de week-end de
grands cycles
- la location se fait du jeudi au jeudi, donc 1 semaine de ski (du samedi au samedi) = 2 semaines de
location
- mise à disposition ponctuelle gratuite d’appareil DVA ( en cas de casse/ dépannage/ coup de
main ) pour les encadrants et les co- encadrants, avec retour obligatoire au matériel en cas
d'absence de sortie pendant plus d'un mois ;
- les cordes d’escalade seront gratuites pour les sorties collectives inscrites au programme, mais
payantes pour les sorties individuelles : 6 € de location + 150 € de caution ;
- la remise à la commission matériel de la liste des personnes inscrites dans les cycles initiation et
ayant droit aux tarifs réduits ;
- encaissement de la caution en cas de perte ou casse d'un matériel neuf de moins de 3 ans ou de
50% de celle-ci en cas de matériel de plus de 3 ans ;
- rédaction d'un courrier de relance en cas de non retour de matériel, avec rappel de
l'encaissement de la caution en cas de non restitution.
6. Communication : nos besoins/ quelle politique adopter ?
-

-

Ne pas divulguer le bulletin ( proposition non acceptée de le déposer dans des lieux comme l’O.
du Tourisme )
Création de flyers présentant nos activités pour mise à disposition à l’O. T., magasins de sport,
etc… Proposition de la présidente de monter une commission communication ;
Avis favorable à l'unanimité du CD d'acheter 20 t-Shirts avec le logo du Club pour une
identification rapide des bénévoles CAF lors des manifestations (bourse au ski, trail nocturne,
raid handi-fort, accueil des nouveaux bisontins, …) ;
Avis favorable à l'unanimité du CD de récupérer auprès de la FFCAM une centaine de petits
objets de communication gratuits (stylos, autocollants, ...)
Relance de demande d’envoi de photo à Hervé Kalck pour parution sur la page « quoi de neuf au
club … »
Relance de tous les encadrants de préparer un petit mot à l’issue des sorties ( face book/
prochain bulletin/site internet )

7. Sécurité : fiches de course. Feuilles de route
Rappel de la présidente :

faire signer sa fiche avant la course

la photocopier



en laisser 1 exemplaire dans le classeur à l’entrée
si modification de dernière minute, envoyer par mail à la Présidente le matin même ou
impérativement avant le départ.
Pour l’escalade et les sorties du Mardi et Jeudi :

tenir le cahier de présence à jour




des Feuilles de route seront proposées à chaque commission

8. « Travaux » en cours : topo escalade/ salle escalade/ TUB
Topo :
 délai : retard dans la publication dans l’attente de la subvention de la CAGB
 annonceurs et ce qui reste à faire Maxime
T.U.B :
- le nombre de participants sera étendu à 700 (200 de plus que l'année dernière).
- Les parcours seront nouveaux (Chaudanne)
- Soutiendra une nouvelle association « Semons l’Espoir ».
- Avis favorable du comité directeur à l'unanimité.
- Partenariat également avec l'association des terrasses bisontines , qui ne souhaite pas être
financièrement soutenue mais souhaite être mise en lumière pour mobiliser des bénévoles.
- Échanges sur la possibilité de verser plus que 50% des bénéfices à l'association Semons l'Espoir.
(le CAF conserverait 2500 € de bénéfices et verserait le complément à l'association).
- Avis défavorable à la majorité du comité directeur. Le versement sera limité à 50% des
bénéfices.
- Information du comité directeur de la possibilité de faire appel à la banque de bénévoles de la
mairie notamment pour les signaleurs le soir S.




Salle d’Escalade avec Entre-Temps
réunion le 12/ 05/ 2017 avec Entre Temps
prochaine réunion de Bureau le 29/ 06/ 2017

9. Questions diverses.
Claudine : s'interroge sur une rigidification du système ne permettant plus de venir sans s'inscrire aux
sorties à la journée. Position non partagée par tout le comité au motif de la protection des encadrants
qui même pour une sortie à la journée doivent connaitre le nombre de personnes encadrées surtout
pour des sorties de type T3/T4.
Fin de la réunion 22h45
Date du prochain comité directeur le mardi 26 septembre à 20h
La Présidente,
Florence Tonon

Le secrétaire de séance,
Erwan Le Barbu

