Besançon, le 07 janvier 2019

Diffusion : Présidents des Clubs FFCAM du Doubs
Délégués présents
Président du Comité régional BFC
Président de la FFCAM
DDSCPP 25
Membres du Comité Départemental

Assemblée Générale du Comité Départemental FFCAM du Doubs
11 décembre 2018
Au local du CAF de Besançon (4 rue des Granges)

Le 13 décembre à 19 heures au siège social du CAF de Besançon les membres du
Comité Départemental se sont réunis en Assemblée Générale.

Ordre du jour :
Approbation du PV de l’AG du 13 décembre 2017
Rapport moral
Rapport d’activités
Rapport financier exercice 2017/2018
Approbation rapports, quitus et affectation du résultat
Nomination du vérificateur aux comptes
Montant des cotisations 2019/2020
Projet et budget prévisionnel 2018/2019
Elections au comité directeur
Désignation des délégués du Comité Départemental à l’AG nationale de de la FFCAM
Motions éventuelles et questions diverses
Clôture de l’Assemblée Générale
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Le président Nicolas Schlumberger remercie les membres de l’assemblée pour leur
présence à cette assemblée générale du Comité Départemental du Doubs ainsi que le
CAF de Besançon qui nous accueille dans ses locaux.
Nous accueillons ce soir Catherine Leclercq du CAF Haut-Doubs et Julia Vuillemin du
BUC qui sont candidates au comité.
Julia Vuillemin est la nouvelle présidente du BUC qui a complètement renouvelé son
bureau avec 4 jeunes femmes à sa tête.

Membres du comité directeur présents : N.Schlumberger, M.Lethier, E.Simon,
S.Deprez, J.P.Genoud, R.Hunion, G.Jeannot, F. Tonon, A.Vidonne, S.Vieille-Petit
Excusés : J.M.Lornet, S.Mouret, F.Tolle

Le secrétaire Emmanuel Simon présente les différents invités et énonce la liste des
personnes excusées.
Invités présents :
Daniel Buffet, vice-président formation et activité Comité Régional BFC
Invités excusés :
Christine Bouquin, présidente du Conseil Départemental du Doubs
Annie Tourolle, directrice de la DDSCPP 25
Marinette Bondoux, membre du comité directeur national FFCAM
Michel Ricard, président du Comité Régional FFCAM BFC
Raymond Jeanniard, président du CAF Haut-Doubs Pontarlier
Nombre de voix des différents clubs : 1 voix par tranche de 20 adhérents
Effectifs Département du Doubs au 27/08/2017
2500 CAF BESANCON: 648 = 33 voix
2501 BUC ALPIN: 45 = 3 voix
2520 CAF MONTBELIARD: 205 = 11 voix
2530 CAF HAUT DOUBS: 418 = 21 voix
2550 VARAPPE ET MONTAGNE: 203 13 voix
Total adhérents: 1461 soit 81 voix (majorité à 41 voix)
1) Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du 13 décembre 2017
N’ayant pas eu à ce jour de remarques sur le document joint à la convocation,
l’approbation du compte rendu est soumise au vote et approuvée à l’unanimité.
2) Rapport Moral : présenté par le président Nicolas Schlumberger
Cette année fut bien remplie et conforme à nos programmes prévisionnels, le tout dans le
cadre de la lettre de mission des comités territoriaux FFCAM.
J’ai assisté aux Assemblée Générales de certains clubs. Je prévois l’année prochaine
d’assister aux AG de tous les clubs ou au moins d’y faire représenter notre comité par un
de ses membres.
Michel Lethier a représenté le comité à l’AG du CAF de Besançon.
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Le constat est identique à celui de l’année dernière :
Le département du Doubs compte 5 clubs très actifs, avec un fort développement de
l’activité Escalade qui permet de rajeunir nos effectifs et d’obtenir des financements des
collectivités territoriales.
Le trail du CAF de Besançon est aussi une activité générant un développement important.
Les écoles de jeunes sont très importantes dans 4 de ces clubs, avec un dynamisme
communicatif.
Mais un constat est également partagé, quel que soit les clubs du département ou de la
région, nous manquons de bénévoles formés à l’encadrement sportif et disponibles.
Les responsabilités de dirigeant et d’encadrement sont réparties sur peu de personnes et
le temps disponible n’est pas extensible.
Effectif 2017/2018 CD25

Club
Caf Besançon
BUC
Caf Montbéliard
Caf Pontarlier
Varappe et
Montagne Morteau
Total CD25

N
648
45
205
418

N-1
562
53
203
436

% non
Non
renouvel renouvel Jeunes
Evol. Hommes femmes
és
és
< 25 ans % jeunes
15,30%
363
285
145
25,80
47
7,25
-15,09%
32
13
21
39,62
0
0
0,99%
139
66
58
28,57
56
27
-4,13%
248
170
106
24,31
75
18

260
1576

203
1457

28,08%
8,17%

173
955
60,60%

87
621
39,40%

57
387

28,08
26,56

67
245

25
15,45

N-1
45
1
53
68

Evol.
Jeunes
4,44%
-100,00%
5,66%
10,29%

48
215

39,58%
13,95%

Sur le département, les effectifs sont en légère progression (+ 8%), 1576 contre 1457 la
saison dernière.
Le nombre de jeunes de moins de 25 ans augmente de 14% (245 au lieu de 215).
La répartition hommes, 955 (60,6%), et femmes, 621 (39,4%) est stable et conforme à la
moyenne nationale.
Au niveau des jeunes, on note une augmentation des effectifs dans les 4 clubs ayant une
école d’escalade.
Il y a moins d’adhérents qui n’ont pas repris de licence (387 contre 424 l’année dernière).
Notre Comité Départemental est bien engagé dans les orientations fixées l’année dernière
aux comités territoriaux.
Nous avons également renforcé notre collaboration avec le comité régional sur les actions
de formation.
Nous sommes un tout petit comité : 1576 adhérents sur 99000 au niveau national (1,6%),
nos ambitions sont donc proportionnelles à nos moyens.
Nous souhaitons mutualiser au maximum nos ressources de connaissances et de
compétences présentes dans nos différents clubs au travers des formations de niveau 1.
A ce jour, pas mal d’actions ont été réalisées et autant sont à venir.
3) Rapport d’activités
- Recherche de financement
Nous avons déposé une demande de subvention au CNDS (1500€) qui a été obtenue,
mais avec un versement au 1er octobre, elle sera affectée à l’exercice comptable à venir.
Nous avons déposé une demande de subvention au département (ratée l’année dernière)
et obtenu 3100€ qui nous ont permit de réaliser les activités programmées.
3

- Découverte de la montagne
Notre comité soutient toutes les années une action de découverte de la montagne
proposés aux non cafistes et conduite par le CAF de Besançon.
Celle du printemps 2017 a été reporté à l’automne 2017 (avec report des crédits affectés)
et celle de l’automne 2018 a été réalisée, soit 2 actions cette année avec chacune un très
beau succès.
- 53 participants les 7 et 8 octobre 2017 au refuge Giacomini.
- 63 participants les 29 et 30 septembre 2018 dans le Beaufortin.
- Weekend multi activités dans les alpes (23 et 24 septembre)
Notre weekend multi activités annuel a eu un grand succès cette année. 64 adhérents de
4 clubs se sont réunis en septembre pour mettre en commun leurs pratiques et passer
ensemble un grand moment de convivialité. Nous devons cette réussite à plusieurs
facteurs :
- Les Alpes comme site d’accueil à nouveau plébiscité.
- Un hébergement parfait avec une gestion libre des repas et une grande souplesse
de réservation.
- Une météo très favorable.
- Une très bonne anticipation du programme prévisionnel très fourni et une diffusion
dans les clubs bien suivie.
Tout a bien commencé avec un piquenique au bord d’un lac de montagne et l’activité
d’orientation ludique, commune à tous le samedi après-midi avec un mélange des clubs
dans les équipes. Les participants se sont pris au jeu et se sont mis en concurrence sur la
recherche des balises. Le parcours avec moins de dénivelé que l’édition précédente a été
très apprécié. Egalement le fait d’avoir deux cartes par groupe a permis à tous les
participants de vivre pleinement l’expérience.
S’en est suivi un bon moment de convivialité à partir de 16 heures ensemble autour d’un
verre et de quelques jeux avant la fondue et une soirée vivante.
Le dimanche, les participants se sont partagés entre trois randonnées différentes pour
tous les niveaux, de l’escalade, une course d’arête et de la via ferrata.
- Conférence débat ANENA
La conférence sur le thème « Traces hivernales » a eu lieu 9 janvier 2018 à Morteau et
était organisée par Varappe et Montagne. Elle a été animée par Sébastien Escande,
Guide conférencier ANENA.
Environ 80 personnes y ont participé avec une entrée à 2€ par participant.
Ce fut une soirée très instructive et collaborative où chacun a pu apprendre et consolider
ses connaissances.
Nous reconduirons cette conférence sur cet exercice. L’organisation en est confiée au
CAF de Besançon.
- Formation UFCA et Cartographie Orientation (21 et 22 octobre)
Proposée à l’ensemble des clubs du département, elle était animée par des encadrants de
chaque club.
Le samedi 21, la formation UFCA a réuni 16 participants au local du CAF Haut-Doubs.
Le dimanche 22, la formation Cartographie / Orientation a réuni 21 personnes au Refuge
du Gros Morond. Effectif parfait, malgré un conflit de date avec une formation identique
dans un club du département.
- PSC1
Organisation de 2 stages PSC1 conduits par les clubs de Besançon et Morteau avec une
participation financière de ces clubs.
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- Achat de matériel pour les écoles jeunes
2228€ d’achat ont été réalisé avec une participation de 1223€ pour Besançon, Morteau et
Montbéliard.
Prévisionnel d’activité : Reconduire et faire encore mieux et plus avec notre petit budget
Dépose de demandes de subventions au CNDS et conseil départemental (issues
incertaines compte tenu des objectifs politiques).
Une adhésion ANENA en tant que personne morale sera prise en début d’année 2019
pour un coût de 180€.
Le weekend de découverte de la montagne du CAF de Besançon sera reconduite en
septembre 2019.
Pour le weekend multiactivité dans les alpes les 21 et 22 septembre 2019, nous avons
déjà réservé un hébergement à Bourg Saint-Pierre, au pied du col du Grand SaintBernard. Une équipe d’organisation est en train de se constituer.
La conférence ANENA organisée par le CAF de Besançon sur le thème de l’analyse
d’accidents a déjà eu lieu le 21 novembre 2018 à Morre avec une centaine de
participants.
Un nouveau weekend de formation UFCA et Cartographie Orientation est prévu les 19
et 20 octobre 2019.
Un stage PSC1 a déjà été organisé par le CAF Haut-Doubs le 24 novembre 2018 et
Varappe et Montagne en organisera un en février 2019.
Achat de matériel : à confirmer en fonction de nos possibilités de financement.
Formation hivernale ANENA « sports de neige » les 9 et 10 février. Voir point N°9.
Le budget prévisionnel qui va vous être présenté est articulé pour ces orientations.

4) Rapport financier : présenté par le trésorier Michel Lethier
Le compte de résultats présenté ci-après est la traduction comptable de l’activité de
l’exercice 2017/2018.
Naturellement avec des activités soutenues en 2017/2018 les masses du compte de
résultat (dépenses produits) sont sans commune mesure avec celles de l’exercice
précédent. 1974.82€ de dépenses l’an dernier, 16171.14€ cette année.
Au niveau des dépenses, deux points sont à souligner:
Le poste achat matériel pour 2 228.02 € qui représente 14% du total des dépenses.
Le poste actions et activités (formations week-end découverte et week-end
multiactivités) qui s’est élevé à 13 170.90 € soit 81.45 % des dépenses.
Au niveau des recettes, il est à noter:
L’effort financier du conseil départemental qui a alloué une subvention de 3100€.
Le montant conséquent des participations versées:
Par les clubs au niveau du matériel pour 1223.02 € et sur les formations PSC1
pour 920€.
Par les participants aux activités et formations pour 9635€
Le report sur l’exercice comptable suivant de la subvention CNDS 2018 de 1500€
qui n’a été versée que le 1er octobre 2018 sachant que celle-ci sera fort utile pour le
financement des formations UFCA et « carto-orientation » d’octobre 2018 et la soirée
ANENA de novembre 2018.
Au final, le résultat de l’exercice est un excédent de 102.32€ contre 145.61 € l’an dernier.
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Les comptes ont été présentés à Marc Becquet, expert-comptable le vendredi 7 décembre
2018. Il a certifié les comptes par mention au compte de résultats et au bilan.

5) Approbation des rapports
Après avoir été soumis au vote de l’assemblée le rapport moral et d’activités du président
sont adoptés à l’unanimité.
La comptabilité 2017/2018 ayant été certifiée exacte par le vérificateur aux comptes,
l’assemblée l’approuve par vote à l’unanimité.
Elle vote également l’affectation du résultat à la réserve et donne quitus au trésorier
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6) Nomination du vérificateur aux comptes
Marc Becquet que nous remercions pour sa collaboration soumet une nouvelle fois sa
candidature pour procéder à la vérification des comptes du Comité Départemental.
Ne partant à la retraite que fin 2019, il veut bien encore assurer en 2019 la vérification des
comptes 2018/2019.
Nous avons lancé un appel dans nos clubs respectifs pour trouver un vérificateur aux
comptes pour notre comité à la suite de Marc Becquet. Cet appel reste sans réponse à ce
jour. Dossier à suivre.
L’assemblée entérine sa reconduction à l’unanimité.
7) Cotisations 2019-2020
Il est proposé à l’assemblée une augmentation franche de 18 centimes, pour avoir les
moyens financiers de nos ambitions de développement des activités.
Le comité propose de porter la cotisation à 0,50€ au lieu des 0.32€ actuels.
Cette augmentation est adoptée à l’unanimité.
8) Projet et budget prévisionnel
Plusieurs actions sont programmées conformément à notre projet d’activité.
2 weekends découverte de la montagne en septembre 2019.
1 weekend formation UFCA + Cartographie orientation en octobre 2018 (déjà réalisé).
1 conférence ANENA à Morre le 21 novembre 2018 (déjà réalisé).
1 weekend multiactivité à Bourg Saint-Pierre en septembre 2019.
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9) Elections au comité directeur
Un appel à candidature a été lancé dans tous les clubs. Nous recherchons plus
particulièrement des femmes du département désireuses de s’investir. Ils y a actuellement
11 postes vacants, 5 pour des femmes et 6 pour des hommes.
Florian TOLLE, du BUC est démissionnaire.
Nous avons reçu les candidatures de Catherine Leclercq, secrétaire CAF Haut-Doubs et
de Julia Vuillemin, présidente du BUC.
Catherine Leclercq et Julia Vuillemin sont élues à l’unanimité au comité directeur.

10) Désignation des délégués du Comité Départemental à l’AG nationale de de la FFCAM
L’Assemblée Générale de la FFCAM se tiendra les 26 et 27 janvier 2019 à Mulhouse.
Pour limiter les frais, Serge Deprez qui représentera déjà Varappe et Montagne se
propose de nous représenter et sera donc porteur de notre voix pour les votes.
La désignation de Serge Deprez comme délégué est adoptée à l’unanimité.
Nicolas Schlumberger validera sa représentation sur Extranet.
9) Motions et questions diverses
A ce jour il n’y a pas eu de motions ou questions particulières émises par écrit.
- Le président revient sur le weekend découverte du CAF de Besançon qui sera
organisé aux mêmes dates que notre weekend multiactivité les 21 et 22 septembre 2019 à
Bourg Saint-Pierre. Il avait d’abord peur que cette concurrence de date ne réduise la
fréquentation au weekend du Comité Départemental. Suite aux explications de Florence
Tonon quant au choix de cette date et au public concerné par le weekend du CAF de
Besançon, il est adopté que cette concurrence ne devrait pas se faire ressentir sur la
fréquentation. Cette action est conservée au budget prévisionnel.
- Un retour rapide est fait sur la conférence ANENA qui s’est déroulé à Morre le 21
novembre 2018. Cette soirée était organisée par le CAF de Besançon et animée par
Xavier Pasquier, accompagnateur en montagne et formateur ANENA. Elle a rassemblé 86
participants payants. Les dépenses totales se sont élevées à 588,90€ pour une recette de
172€, soit un coût final de 1416,90€ pour le Comité Départemental.
- La Formation hivernale sports de neige se met peu à peu en place. Nous avons reçu
un nouveau devis de Benjamin Soufflot pour ce stage ANENA « Faire sa trace » qui se
déroulerait les 9 et 10 février 2019 dans la vallée d’Abondance avec un hébergement au
chalet des Clarines. Avec la participation de 30€ par stagiaire du Comité Départemental, le
coût de cette formation serait finalement d’environ 110€ à la charge des candidats ou de
leur club. Après un tour de table, il y aurait déjà 7 ou 8 candidats potentiels et ce stage
pourrait être ouvert aux autres clubs de la région. Il est donc décidé à l’unanimité de
valider l’organisation de ce stage qui vient donc s’ajouter à notre budget prévisionnel et
d’accepter le devis de Benjamin Soufflot. Un nouvel appel aux candidatures va être lancé
dans les clubs du Doubs et suivant le nombre de réponse mi-janvier, le stage sera ouvert
aux clubs de Bourgogne Franche Comté.
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La prochaine réunion du comité directeur est programmée le mardi 19 février 2019 à 19h.

10) Clôture de l’Assemblée Générale
L’ordre du jour ayant été parcouru le président clôt l’Assemblée Générale à 21 heures en
remerciant l’ensemble des membres de l’assemblée puis les invite au verre de l’amitié
Préparé par le CAF de Besançon.

Le Président du Comité Départemental
Nicolas Schlumberger

Le secrétaire
Emmanuel Simon
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