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

Compte-rendu du Comité Directeur
LUNDI 25 Mai 2019 à 19 H
La séance est ouverte à 19h00.
Présents : F TONON, J BRAVO, JP GENOUD, C TISSERANT, E GUIGNARD, P BARBUT, C
BOUVRESSE, J CHOUTEAU, H FAGARD, B LIMARE, P PESCAY, Y PETIT, P ROUSSELOT, M
TOLO, C WERTHEIMER, JM LORNET, M PEPIN, AC MURATI, C POLBODETTO
Absents: Néant
Excusés : E LE BARBU (procuration à J BRAVO)

1 – Retour sur le bulletin
Florence annonce avoir reçu des félicitations de la part d’adhérents sur le contenu et la clarté de
ce bulletin. Malgré quelques coquilles le bulletin a fait l’objet d’un gros travail de Yves PETIT et de
Christophe WERTHEMEIR. Christophe dit que les informations lui sont arrivées avec fluidité finalement.
La saisie du calendrier est complexe mais ce sera moins compliqué pour le prochain. La relance des
annonceurs devra se faire bien en amont pour les prochains. Pour les textes des articles, une police sera
imposée, une bibliothèque de photos de qualité doit être réalisée et pour cela les envoyer à Christophe
dés la fin de la sortie.
Coût du bulletin 1300€, rapport annonceurs 1000€. Son coût vient de la qualité de ce numéro
(nombre de pages).
Christophe présente l’idée de confection d’un seul bulletin annuel agrémenté de plusieurs
calendriers des activités en cours d’année (3 par an).
Le CD valide le principe d’un seul bulletin complet par an et de plusieurs calendriers.
2 - Finances (le point (achat de matériel/subvention)
Jean Paul annonce que le budget prévisionnel à fin avril est respecté.
- achat de matériel pour l’alpinisme
- frais de formation (notamment pour les nouveaux encadrants)
- Ecole d’Aventure : le budget semble sur-évalué en regard du nombre définitif de participants
(7 sur 12 escomptés).
Florence annonce avoir sollicité une demande de subvention auprès du Comité Régional pour le
week- end /anniversaire du jumelage Besançon/Fribourg (qui aura lieu les 5 et 6 octobre à « Rouge
Gazon »).

3– Point sur les activités et notamment :
- Ecole d’Aventure (visite d’Henri Luc RIHL le 21 mai)
Henri Luc RIHL de la Fédération vient pour labelliser notre école d’Aventure notamment avec un regard
sur la tenue des EPI et les actions proposées.
Les intervenants font un point sur les activités déjà réalisées. Hervé décrit l’activité Via Ferrata de ce
weekend à Nans sous ST Anne. Evelyne précise qu’il faut un encadrant pour deux enfants car c’est assez
prenant d’encadrer les enfants en toute sécurité (sortie raquettes, nuit en refuge, escalade, sortie à
Chamonix…)

- Escalade (problèmes rencontrés avec la Mairie de Saône)
Florence et Maxime exposent les problèmes rencontrés ces derniers temps avec la mairie de Saône
(créneaux du mardi et du mercredi) à propos de la gestion du mur d’escalade.
- équipement de nouvelles voies avec de nouvelles prises, commandées par le CAF, payées par
la mairie de Saône
- entretien des voies existantes
- création de voies « spéciales enfants »
C’est Sébastien Chommy qui gère l’entretien du mur.
Les termes de la convention initiale doivent être revus ; l’élu de Saône est d’accord pour qu’une
nouvelle convention soit réécrite.
Le CD valide la création d’une nouvelle convention avec la Mairie de Saône.
Maxime réitère son désir de passer la main en tant que responsable de la commission escalade.
Ne faut-il pas chercher 2 responsables, un pour le côté technique et l’autre pour le côté administratif ?
car c’est une activité très prenante tout au long de l’année.

- Randonnée (calendrier internet)
Philippe PESCAY présente l’utilisation en test des inscriptions aux randonnées sur le site de l’extranet.
Cette procédure est fonctionnelle et semble intéressante. Jacques CHOUTEAU précise qu’il faut quand
même poursuivre les fiches de courses. Philippe estime que la période de test est positive et il a un bon
retour des inscrits sous cette formule informatique. Le test se poursuit uniquement pour la randonnée.
- Formation
Evelyne rappelle la conférence au site de l’Observatoire météo ce jeudi 23 avec Florian TOLLE à 20H00
Un pot sera offert à l’issue.
Benjamin LIMARE animera avec Christian THIOLOT une formation le 13 juin sur les risques et
l’accidentologie en montagne, toutes activités confondues.
La FFCAM donne un coup de pousse pour la formation. Cela représente une somme de 2000€ pour le
comité régional pour les formations de niveau 1.
Le 6 juin Evelyne précise aux membres de la commission formation que le plan de formation doit être
arrêté.
Des félicitations sont adressées aux nouveaux encadrants diplômés :
- Olivier THA et Patrick CAILLOZ qui sont désormais instructeurs Cartographie.
- En randonnée Montagne : Yves PETIT, Xavier VIEILLARD Jacques CHOUTEAU et Pierre ROY.
- En escalade : Romain Pourcelot, Jérémy Roch et Adrien Faivre.
Philippe PESCAY ajoute que c’est une grande chance pour notre club d’avoir 2 instructeurs
Florence salue l’engagement de ces nouveaux brevetés.
-

Grandes Heures Nature
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Maxime PEPIN aborde l’implication du Caf dans le festival Grandes Heures Nature. Il précise que c’est à
l’intérieur de ce festival que se déroulera le Raid Handiforts. Il lance un nouvel appel à bénévoles pour
tenir les postes dans l’organisation des actions du CAF.
Où en sont les kakémonos du club ? Il semblerait qu’ils soient détériorés.
Maxime demandera aux clubs voisins si ils peuvent nous en prêter pour le festival.
Le CD donne son accord pour acheter du nouveau matériel.

4 – Communication
Communiquer : pourquoi, pour qui et comment ?
Il faut que l’on développe nos moyens de communication. Kakémonos, Flammes, Affiches etc.…
Florence souhaite qu’un nouveau groupe de travail se créé autour du thème d’une nouvelle
forme d’expression au sein du club.
Des discussions des membres du CD, il ressort que l’on doit définir sur quoi on veut
communiquer et quels sont les moyens à mettre en œuvre pour bien communiquer. La création
d’un groupe de réflexion sur ce que doit être notre communication semble être une bonne
solution. Sont volontaires pour faire partie de ce groupe : Jacques B, Yves P, Christophe W,
Jacques C, Claude T, Jean- Paul G, Maxime P, Florence T, Anne- Cécile M, Benjamin L.
5 – Prospective Club : la nouvelle salle, une opportunité pour le CAF
Relié à la question précédente car certains adhérents n’ont pas bien perçu ce qui a déjà été
entériné. Cela vient-il de notre défaut de communication ou pas ?
Florence et Maxime ont assisté à la Pose de la Première Pierre le 30 avril ; le bâtiment doit être
terminé fin décembre 2019.
Cette nouvelle implantation nous permettra d’être dans une dynamique générale, de bénéficier
d’un affichage, d’une visibilité dans un quartier sportif par excellence (Palais des Sports, stade,
piscine Mallarmé) et d’être partie prenante d’un nouvel espace d’activité où nous pourrons
côtoyer un public sensible à nos disciplines ; cela peut nous permettre d’attirer un nouveau
public plus jeune.
Cela peut être l’occasion de diversifier nos interventions vers l’extérieur.
Il y a aussi la proximité d’un grand parking à disposition, une ligne de bus et la piste cyclable.

6- Questions Diverses
Quelques modifications du site internet ont été opérées par Jacques CHOUTEAU qui demande
aux membres du CD de le tester et de dire ce qu’ils en pensent et de lui faire remonter notre
ressenti.

Prochain Comité Directeur : mardi 25 juin à 19h
Bureau : mardi 11 juin à 19h
Fin de la réunion 22 heures 25
La Présidente,
Florence Tonon

Le secrétaire Général,
Jacques Bravo

