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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 5 décembre 2014
Le président Michel LETHIER déclare l’ouverture de l’Assemblée Générale à 19h35.
Parmi les officiels invités, se sont excusés :
. Barbara ROMAGNAN, Députée du Doubs
. Marie-Guite DUFAY, Présidente du Conseil Régional
. Claude JEANNEROT, Président du Conseil Général
. Jean-Louis FOUSSERET, Maire de Besançon
. Abdel GHEZALI, Adjoint aux sports à Besançon
. Jeannette DELAFIN, Présidente du comité départemental de la
randonnée pédestre du Doubs
Présentation des membres du bureau sortant :
. Michel LETHIER, Président
. Nans MOLLARET, 1er Vice-Président
. Loïc GESCHWINE, 2ème Vice-Président
. Jocelyn VENDEL, 3ème Vice-Président
. Annie MARTIN, Secrétaire Générale
. Bernard BIANCHERA, Trésorier Général
. Michel GAVAT, Trésorier Adjoint
. Rita ZUCCARELLO, Secrétaire Adjoint
Présence de Daniel BUFFET, Président du Comité Régional du Doubs.

Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 6 décembre 2013 :
Aucune question. Vote favorable unanime.

Rapport moral :
Michel LETHIER, Président, présente son rapport :
« Elu Président en décembre dernier, les candidats au poste ne se bousculant pas, il m’appartient donc de
présenter le rapport moral.
Je vous précise tout d’abord, qu’après quelques années de trésorier, c’est une première pour moi, au sein de
notre club, de vous présenter ce soir le rapport moral de cet exercice, étant plus habitué à présenter un
rapport financier.
Il y a une année, à cette même place Nans, dans son propos rempli d’émotion, après avoir longuement évoqué
à sa manière, le climat dégradé au sein de notre club au cours de l’hiver 2012 – 2013, avait terminé son propos
en indiquant que le Club alpin français de Besançon était bien vivant, mobile, attractif, riche et varié, avec plein
d’idées, sachant innover et construire avec son temps.
Je ne suis pas le même orateur, ne possédant la même facilité d’expression, sache Nans qu’il m’est difficile de
passer derrière toi, mais je vais me lancer tout de même pour parler de 2013/2014 et constater la véracité de
ta conclusion de l’an passé.
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1 - Quelle est la Situation de l’Association ?
En fin d’exercice 2013-2014, le club comptait 574 adhérents, dont 43 de moins de 25 ans. La proportion
hommes/femmes était environ de 56/46 %. Je salue avec intérêt la progression de plus de 5% de nos effectifs.
Près de 350 propositions d’activités étaient au programme de l’exercice écoulé (224 sur une journée, 40 sur le
week end et 15 séjours ou raids de plus de 4 jours).
La semaine de randonnée pédestre (le mardi et jeudi) a été particulièrement occupée avec 97 randonnées
proposées par 9 encadrants, bravo à eux.
A ces sorties, il convient d’ajouter les nombreuses heures de grimpe proposées en semaine sur les murs de
Saône, la Malcombe et STAPS ou falaises du coin à la belle saison.
Au total, que ce soit lors des sorties d’initiation, de perfectionnement ou simple pratique, nous relevons plus de
6 200 jours /participant avec le soutien de 613 jours d’encadrement. Il faut à ces chiffres ajouter la formation
des cadres bénévoles grâce auxquels ces activités peuvent se dérouler (environ 75 jours cadres pour plus de 200
jours participants).
Cela signifie qu’au minimum chaque cafiste a bénéficié de plus de 10 sorties encadrées dans l’année. Il est bon
parfois de le rappeler, car le ratio rapporté au coût de la cotisation annuelle, cela ne fait vraiment pas cher
de l’activité.
2- Quelles ont été nos actions pour faire connaître localement nos activités ?
- - - > notre présence à des manifestations où nous avons été conviées :
- présence à la matinée d’accueil des nouveaux bisontins organisée par la ville et maintien de notre
contribution au chéquier d’accueil de ces nouveaux bisontins,
- présence pour la deuxième année consécutive au forum de présentation des activités proposées par les
associations à Saône le 6 septembre 2014,
- Notre participation au village d'arrivée du Raid Handi-fort le 18 mai avec animation d'un mur d'escalade très
fréquenté par les plus jeunes.
- Maintien de notre contribution aux avantages de la carte "avantages jeunes".
- -- > D’autres actions ont aussi été organisées par nous même au profit de nos adhérents :
- Cette année nous avons, à l’occasion du 100ème numéro de notre bulletin, organisé le 30 avril 2014 au centre
1901, une soirée de présentation des activités proposées dans ce bulletin qui a réuni une quarantaine de
participants
- Mise sur pied d’un concours photo sur le thème des activités de neige, les trois premiers seront récompensés
en fin d’AG.
- amélioration de notre site internet, Jacques vous fera une petite démonstration tout à l’heure,
- Les 50 kms à pied autour de Besançon ont été relancés avec plus d’une quinzaine de participants
- - > Mais un certain nombre de nos actions ont visé à faire découvrir nos activités à un public extérieur :
- La bourse aux skis de novembre 2013 a apporté une recette nette de plus de 5 500 € pour 2013-2014 ; d'ores
et déjà, on sait déjà que ce sera environ 5 300 € au minimum pour cette année.
- organisation le samedi 26 avril 2014 à partir de Mouthier Haute Pierre d’une journée cohésion destinée à
accroître la cohésion de 10 jeunes bénévoles de la section de Besançon de la Croix Rouge Française et de leurs
deux responsables, avec installation de 5 ateliers et descente en rappel de la roche d’Haute Pierre.
- Organisation les 21 et 22 juin au refuge de Bostan du week-end découverte de la randonnée alpine ouvert
aux non cafistes avec déplacement en bus. Plus de 60 participants dont une grande partie de non cafistes.
- Insertion d’un encart publicitaire dans le topo escalade proposé par l’association Escaloue.
- Abandon de la part club pour toute nouvelle adhésion prise après le 1er mai 2014, décision venant se
substituer à l’abandon de la réduction jusqu’alors proposée par le siège.
Bien sûr, toutes ces actions ont nécessité la participation de nombreuses heures de bénévolat, les équipes
d’organisation ont démontré leurs compétences et dévouement. En votre nom, je les en remercie vivement.
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3 - Quels ont été les faits et points marquants de l’exercice 2013-2014 ?
- Création cette année d’une section trail, sous l’impulsion de Loïc.
- Le démarrage réussi de l’école d’aventures animée par Christian Thiolot et Claude Bouvresse.
- La soirée de notre 100ème bulletin qui accompagnait cette année les 140 ans du club alpin français.
- acquisition de 100 topos escalade (haute vallée de la loue et lison).
- Renouvellement conséquent du matériel de prêt, notamment vis-à-vis de nos jeunes adhérents.
- Le succès de l’activité grimpe au gymnase de Saône,
- la belle ambiance au week end poudre et peaux.
- La réussite de Nicolas DOLLAT, Jocelyn VENDEL qui ont obtenu cette année le diplôme d’initiateur alpiniste et
celle de Claude BOUVRESSE qui a obtenu l’UV 1 terrain d’aventures.
- Mais, la pratique de nos activités extérieures et plus particulièrement en haute montagne a connu cette année
quelques accidents occasionnant surtout pour deux cafistes de notre club, l’évacuation par hélico et surtout
des blessures plus ou moins sérieuses. Ces faits nous rappellent que le risque Zéro n’existe pas en montagne. Je
voudrais à l’occasion de la présentation de ce rapport moral saluer leur courage et leur témoigner notre
réconfort, mais aussi saluer la maîtrise, le sang-froid des encadrants et équipiers qui se sont trouvés
confrontés à l’accident bien malgré eux
Il reste primordial pour une association pratiquant des activités sportives de plein air exigeant technicité et
maîtrise, de maintenir absolument ses efforts de formation garants d’une meilleure sécurité.
Qui dit sécurité dit formation, prévention acquisition des techniques nécessaires pour être le plus serein le
moment venu.
Aussi, la transition est toute trouvée pour remercier Alain VIDONNE qui depuis des années à tenu à bout de
bras la commission formation sécurité qui œuvre inlassablement à la formation, le recyclage et l’animation des
cycles d’initiation. Il a été honoré par le mouvement sportif au titre de l’activité sport de montagne en recevant
la crosse 2014 de la part du Comité Régional Olympique et Sportif de Franche Comté.
Bravo Alain et surtout un grand merci pour toute ton action au sein du CAF de Besançon et ailleurs.

Je termine ce rapport moral en voulant témoigner notre reconnaissance envers 4 autres cadres du club qui
cette année ont décidé de ne pas renouveler leur bail au comité directeur après plusieurs années de
responsabilités :
Denis MILLET, Bernard BIANCHERA, Patrick TOULLEC-MERTEN, Jacques BONNEFOUX,
Un grand bravo à eux mais soyez rassurés, je sais qu’ils vont désormais consacrer l’essentiel de leurs efforts sur
la gestion des activités qu’ils continueront à nous proposer.
Pour ma part, je voudrais remercier l’ensemble des membres du comité directeur et plus particulièrement ceux
et celle du bureau qui ont mis toutes leurs connaissances et volontés pour assurer l’administration et la
gestion de notre important club.
Comme vous vous en doutez, ces tâches peuvent être très chronophages si elles ne sont pas bien réparties.
Pour ma part, j’ai été très honoré de la confiance qui m’a été accordée pour piloter cette année notre club. Je
suis bien conscient, pris par d’autres mandats et engagements, de ne pas avoir été un président présent dans
bien des activités, je les regrettai souvent cette année.
C’est pourquoi, je souhaiterais qu’un ou une autre cafiste plus disponible et plus sensibilisé à la pratique
montagnarde puisse prendre le relais pour les deux années à venir.
A l’issue de l’AG, les membres du nouveau comité directeur élu pour 4 années vont élire dès lundi prochain le
bureau chargé de l’animation de notre club, pour deux années. Je constate avec intérêt qu’une certaine
continuité rassurante est en train petit à petit de s’installer puisque 13 membres actuels du comité directeur
dont 6 du bureau sollicitent à nouveau votre confiance.
Nous pouvons donc en conclusion être pleinement rassurés sur l’avenir de notre club qui a encore de belles
années d’activités à vous proposer et surtout de bons moments de convivialité. »
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Rapport d’activités : (en PJ statistiques activités 2013-2014)
Présentation du bilan d’activité par chaque responsable :
. Alpinisme par Christian THIOLOT :
« Bilan des actions menées : l’activité compte une diminution des journées participantes. Comme d’habitude,
les activités de formations montrent une bonne participation cette année encore. Le groupe a été formidable et
l’encadrement n’en a été que meilleur. Nous avons fait 2 journées en une « initiation terrain d’aventure » aux
Aiguilles de Baulme. Les journées « neige et glace » se sont passées en suisse sous la conduite de Jean-Eudes
MEIER et Evelyne GUIGNARD. La course d’application a eu lieu en même temps. J’ai également organisé 2
stages UV1 et UV2 sur le plan national, un en terrain d’aventure et l’autre en terrain de montagne. Il n’y avait
pas de bisontin aux stages TM mais 3 étaient présents pour le TA : Nicolat DOLLAT, Jocelyn VENDEL, reçus tous
les 2 comme initiateurs et Claude BOUVERESSE pour l’UV1. Nicolas et Jocelyn obtiennent ainsi le diplôme
d’initiateur alpiniste. Je rappelle, comme tous les ans, que ces formations sont ouvertes à tout le monde. La
commission nationale d’alpinisme vient de terminer son livret de formation dans le même principe et
concernant l’escalade. Ce livret sera présenté au congrès de Nantes et disponible pour la somme de 2 €.
Pour le programme de la saison écoulée, la météo a été capricieuse mais les courses ont pu se faire en grande
partie.
Pour l’hiver qui arrive, la commission ne propose pas de sorties au bulletin ; il y aura cependant quelques
cascades de glace, goulottes en neige et autres ascensions hivernales. Il faudra simplement consulter le tableau
au local ainsi que le site internet du club.
Cela fait 6 années que je suis responsable de cette commission et je pense que ce sera la dernière ».
. Ecole d’aventure, commission jeunes par Christian THIOLOT :
« Après une année d’existence, l’école d’aventure fait son bilan : une dizaine de jeunes ont participé, garçons et
filles entre 14 et 18 ans. Pas toujours simple en raison des normes imposées par le ministère de la jeunesse et
des sports et également en raison de la météo. Mais, avec un peu de bonne volonté, rien n’est impossible ! La
plupart des jeunes viennent au mur d’escalade à Saône les mardis et mercredis soirs. Nous avons tout de même
fait des sorties en neige et en rocher. Une journée ski de rando avec recherche DVA s’est déroulée au Gros
Morond. Week-end initiation rocher aux Aiguilles de Baulme avec bivouac et un week-end initiation alpinisme,
à Chamonix, également avec bivouac.
Après échange avec le responsable de la Fédération, nous avons amélioré quelques détails administratifs. Cette
année, le programme n’a pas encore démarré (sauf pour l’escalade à Saône), car nous attendons la neige ! »
. Randonnée pédestre, alpine et raquettes par Vanessa STEFANI :
« La commission « randonnée » recense pour l’année écoulée environ 2 400 journées de pratiques dans le cadre
des sorties prévues au bulletin. C’est l’activité du club qui rassemble le plus de participants ; en effet, cette
activité se pratique en tout lieu, avec un équipement limité et s’adresse à un public très large. La commission
compte une quinzaine de membres actifs, une vingtaine de cadres formés et environ 200 pratiquants réguliers.
Le club propose toute l’année et en toutes saisons : randonnée à la journée en semaine (mardi et jeudi),
randonnée locale ou jurassienne, randonnée dans le massif alpin, itinérances, week-ends et séjours en
montagne, randonnée raquettes, formations (cartographie, orientation, sécurité, choix d’itinéraires…).
Les grands moments de l’année : rassemblement « poudre et peaux » en janvier, week-end découverte en juin,
les 50 km de Besançon en septembre…
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Qu’est-ce que marcher apporte ? des amitiés créées, de belles expériences qui se répètent et se racontent, des
émotions et des aventures partagées… »
Une citation de Friedrich Nietzche : « Une heure d’ascension dans les montagnes fait d’un gredin et d’un sain
deux créatures à peu près semblables ; la fatigue est le plus court chemin vers l’égalité, vers la fraternité ; et
durant le sommeil, s’ajoute la liberté. »
Une autre citation de Gaston Rébuffat : « Les montagnes ne vivent que de l’amour des hommes. Là où les
habitations, puis les arbres, puis l’herbe s’épuisent, naît le royaume stérile, sauvage, minéral ; cependant, dans
sa pauvreté extrême, dans sa nudité totale, il dispense une richesse qui n’a pas de prix : le bonheur que l’on
découvre dans les yeux de ceux qui le fréquentent. »
. Escalade par Malika LACHAMBRE :
« La saison 2013-2014 da la section escalade a été très riche en nouveautés, avec l’ouverture des créneaux du
mardi et du mercredi au tout nouveau mur de Saône. Ces créneaux ont rencontré un franc succès, avec une
moyenne de fréquentation de 25 grimpeurs par séance, ce qui a permis d’attirer de nouveaux cafistes habitant
le plateau, en leur permettant de pratique la grimpe en salle sur place, et notamment une petite équipe de
jeunes qui est venue grossir les rangs de l’école d’aventure. Les autres créneaux de la Malcombe et du STAPS
ont également perduré et permis aux nouveaux grimpeurs de découvrir les joies des falaises Ranchot et
Montfaucon le printemps dernier.
Afin de rendre plus progressive la transition mur-falaise, les premières séances du mardi en extérieur ont été
faites à la combe de PUnay, nouveau site équipé par la FFME.
2013 a également vu l’ouverture du créneau de perfectionnement à la Malcombe pour une quinzaine de
grimpeurs souhaitant progresser plus vite et améliorer leur technique de grimpe. Créneaux complétés par une
quinzaine de sorties en falaises de franche-comté, bourgogne et suisse ; expérience renouvelée cette année.
A la fin du mois d’avril, un séjour d’une semaine à Orpierre a été organisé, au cours duquel les participants ont
pu apprécier l’excellent équipement des grandes voies de ce site. Un second séjour a été organisé dans les
aiguilles rouges ; belles parois de gneisse au Mont Oreb aux cornes de la Loriaz, devant la chaîne du Mt Blanc.
Ces belles heures de grimpe, en salle et en falaise, ne sont possibles que grâce à une super équipe d’encadrants
bénéboles, secondée par quelques grimpeurs actifs. Un grand merci à eux pour leur enthousiasme et leur bonne
humeur. »
. Canyonisme par Dominique MERGER :
« En matière de canyoning, on pensait avoir fait une mauvaise saison l’année dernière mais on a réussi à faire
pire cette année ! Pourtant tout avait bien commencé :
Week-end cayons sauvages, week-end formation, week-end découverte, avec beau temps, de l’eau, des
participants et les 2 plus beaux canyons du Jura.
Ensuite, il y a eu le camp d’été dans le Tessin avec, l’accident d’Evelyne : conditions météo défavorables, petit
canyon facile et l’accident inexplicable et encore inexpliqué à ce jour.
Je profite de l’occasion pour remercier tout le groupe pour son sang-froid et son efficacité :
. Jean-George TONON qui a assuré les liaisons téléphoniques avec le fils d’Evelyne, les hôpitaux, la police,
Michel LETHIER et Annie MARTIN ;
. Florence TONON qui m’a aidé à sortir Evelyne de la vasque ;
. Conception et Jenny qui l’ont récupérée en bas ;
. Francis et Sandrine avec qui on a déblayé et terrassé pour mettre Evelyne au sec en attendant l’hélicoptère ;
. Hervé et Alex qui ont guidé les secouristes ;
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. Dominique DUVERNAY qui a ramené en France la voiture et les affaires à Evelyne ;
. mais surtout Conception qui est restée près d’Evelyne pendant les 2 heures d’attente, pour la soutenir, lui
parler.....
Après cet accident, le moral n’y était plus ; on a fait un peu d’escalade, on a parlé, on a juste refait un
magnifique canyon, suivant ainsi les conseils des secouristes et de la police.
Les statistiques cette année n’ont pas d’importance, l’essentiel est qu’Evelyne soit là et en forme. »
. Ski toutes neiges par Jean-Michel LORNET :
« Le ski et la commission ski se portent bien ; il suffit de lire nos statistiques de l’hiver passé. Il est important de
souligner la diversité des pratiques proposées pour la saison à venir :
Ski de fond hors trace proposé par Jeanne-Marie THILLIEZ, ainsi que Bernard BIANCHERA et Jean-Claude
POISSENOT qui partiront en raid en février ; sortie en Pulka en février, proposée par Catherine WITOWSKI ;
skating avec Jocelyn VENDEL et sérieuse préparation pour la Transjurassienne ; ski de rando tout l’hiver et
jusqu’au printemps avec Claude TISSERANT, François JOSSE, Eric FROISSART, Catherine WITOWSKI et Jacques
BONNEFOUX, ce dernier vous emmènera en raid dans le massif de la Bernina en suisse ; et pour ceux qui
souhaitent skier en station, Jean-Claude PEDROLETTE (dit Pédro) et Patrick TOULLEC-MERTEN vous proposent
des week-ends et des semaines entières en stations.
Et pour finir, le cycle initiation au ski de randonnée qui accueille cette année 28 participants ; Anouk
HAERINGER-CHOLET, Alain VIDONNE (spécialiste nivologie) et Jacques AMIOT (spécialiste cartographie et
orientation) encadreront 4 week-ends ».
Deux dates à retenir :
. jeudi 29 janvier 2015 à 20h30, le Club Alpin de Besançon reçoit l’ANENA, Association Nationale pour l’Etude
de la Neige et des Avalanches, pour faire le point avec un professionnel sur les risques de la neige et la
prévention des avalanches ;
. 31 janvier et 1er février 2015, week-end « poudre et peaux », rassemblement skieurs et raquettistes ; le
programme est en pleine construction avec des orientations nouvelles séduisantes. »
. Trail par Loïc GESCHWINE :
« Activité trail bien partie, avec la création d’une mailing list avec toutes les personnes intéressées ; échange de
SMS, de mails…. et les rendez-vous sont fixés à toute heure pour avaler du dénivelé ; pas besoin d’aller loin, le
« terrain de jeux » est là, autour de nous.
Loïc nous explique aussi que le trail ne nécessite pas de gros investissements, ni de matériels spécifiques ; seules
de bonnes chaussures sont indispensables. Il essaie aussi de nous convaincre que ce sport s’adresse à tous, que
la technique est simple, qu’il suffit de savoir faire un « pas montant » et un « pas descendant » (démonstration
à l’appui !).
Ne pas hésiter à contacter Loïc. »
. Formation et sécurité par Anouk HAERINGER-CHOLET :
Formation:
« L'objectif de cette commission est de créer les conditions favorables pour susciter:
- d'une part la recherche de l'acquisition de savoirs faire permettant une certaine autonomie des cafistes
- d'autre part les entrées dans des cursus de développement des compétences et d'envie progressive
d'encadrer des activités.
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Les cycles d'initiation programmés chaque année dans différentes disciplines par les commissions concernées
constituent les portes d'entrée des cafistes qui inciteront certains à aller plus loin : randonnée alpine, alpinisme,
ski alpinisme, canyoning, escalade.
La commission a établi un calendrier type annuel de formations et de soirées thématiques.
 UV1
Certaines initiations intègrent des unités de valeur de niveau 1, comme l'initiation ski alpinisme qui permet aux
participants de valider le niveau 1 de cartographie orientation, de nivologie, voire de sécurité sur glacier.
Les randonneurs bénéficient aussi d'une formation UV1 cartographie orientation
 UFCA
Pour ceux qui s'engagent dans des formations d'encadrants (initiateurs) dans différents types d'activité l'unité
de formation commune aux activités dite UFCA est obligatoire. Nous l'organisons au moins une fois chaque
année.
 Brevet de secourisme
Des formations au secourisme sont organisées chaque année soit avec les pompiers soit avec la Croix-Rouge
(cette année). Cela permet à une dizaine de cafistes de se former.
 UV2
Grâce à l'existence d'un instructeur cartographie orientation au caf de Besançon (Jacques AMIOT) la
participation des cafistes à l'UV2 organisée chaque année est facilitée. Elle a lieu en mai.
Les autres UV2 sont disponibles sur le programme national.
 Nombreuses soirées thématiques: nivologie, cartographie, GPS, environnement, entretien de matériel,
nœuds, mouflages...
Sécurité:
La formation est une des premières conditions de la sécurité.
Mais il y a aussi les exercices : chaque année l'exercice de recherche d'une victime dans une avalanche est
organisée et rendue obligatoire pour les cafistes pratiquants des activités de neige.
Et aussi les révisions annuelles des cadres entre eux, encadrées par les instructeurs internes.
Le matériel à disposition et son entretien en est une autre : la commission intègre le responsable du matériel.
Des réflexions sont en cours pour travailler sur des retours d'expériences.
Nous invitons les cafistes à développer leurs compétences et à s'inscrire dans des cursus d'initiateurs mais aussi
d'instructeurs pour venir renforcer les équipes ! »
Jacques AMIOT, responsable de l’activité orientation, clôt ce rapport d’activités en précisant les actions
entreprises en matière d’orientation.

Vote sur ce rapport moral et d’activités
Adopté à l’unanimité.

Rapport financier 2013-2014 :
Présentation par Bernard BIANCHERA, Trésorier Général
Voir documents joints.
Le bilan et les comptes ont été validés le 18 novembre 2014 par Marc BECQUET, vérificateur aux comptes.

Vote sur ce rapport financier :
Adopté à l’unanimité. L’AG donne quitus au Président, au Bureau et en finalité au Trésorier.
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Affectation du résultat 2013-2014 :
Le Président propose d’affecter le résultat déficitaire 2013-2014 de 3 779,12 € , comme suit :
• pour partie en diminution des réserves générales, à hauteur de 2 947,12 €,
• pour partie en diminution des réserves dédiées aux activités de l’école d’aventure (- 831.70 €).
•
Vote sur cette proposition d’affectation du résultat déficitaire de 3 779.12 € :
Affectation proposée adoptée à l’unanimité.

Désignation des vérificateurs des comptes :
En l’absence de candidats, Marc BECQUET accepte de poursuivre cette mission.
Vote pour cette désignation adoptée à l’unanimité.

Présentation du site internet du CAF de Besançon par Jacques CHOUTEAU
http://besancon.ffcam.fr
Jacques qui a fait un énorme travail sur le site du club en lui donnant vie, décrypte tous les onglets un par un. Il
nous explique que son utilisation est simple et qu’il renferme une mine d’informations utiles aux cafistes mais
aussi aux non cafistes qui visitent notre site par curiosité ou attrait.
L’onglet Vie du Club, « raconter votre sortie » est spécialement dédié aux cafistes ; envie de raconter une
course, une rando …. C’est à vous ! Les cases entourées en rouge sont obligatoires, le logo permet de classer
la sortie ; possibilité d’ajouter des photos, sous format jpg. Jacques précise qu’il ne faut pas oublier de recopier
le « captcha » pour valider votre requête.

Présentation du budget prévisionnel 2014-2015 :
Michel LETHIER présente le budget prévisionnel 2014-2015 qui traduit la poursuite de l’effort d’équipement et
en matière de formation. Voir document joint.
Vote budget prévisionnel :
Le budget est adopté à l’unanimité.

Désignation des représentants au congrès FFCAM de Nantes
Au Congrès National de la FFCAM qui aura lieu les 24 et 25 janvier 2015 à Nantes, le comité propose pour
représenter notre club : Christian THIOLOT, Michel LETHIER et Anouk HAERINGER-CHOLET.
Vote favorable unanime.

Montant des cotisations (part club) pour 2015-2016 :
Après 3 années sans augmentation, le Comité propose une augmentation d’environ 1 % des tarifs des
cotisations.
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VOTE TARIFS PART CLUB ALPIN Français BESANCON

Part club des cotisations
Catégorie

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Montant

Montant

Montant

Montant

Variation
1%

gain

CATEGORIES

Nombre

2015-2016

T1

370

25 ans et plus

26,01 €

26,01 €

26,01

26,27

0,26

96

C1

88

Conjoints

15,91 €

15,91 €

15,91

16,07

0,16

14,001

J1

13

18 à 24 ans

14,24 €

14,24 €

14,24

14,38

0,14

2

J2

10

Moins de 18 ans

11,44 €

11,44 €

11,44

11,55

0,11

1

E1

8

Enfants ou petits-enfants de
membres 18 à 24 ans

11,44 €

11,44 €

11,44

11,55

0,11

1

E2

16

Enfants de membres moins de 18
ans

10,58 €

10,58 €

10,58

10,69

0,11

2

A1

70

65 ans et plus de 10 ans d’adhésion
au CAF

16,61 €

16,61 €

16,61

16,78

0,17

12

S1

3

Professionnels diplômés d’état

20,91 €

20,91 €

20,91

21,12

0,21

1

578

128

Vote montant cotisations 2015-2016
Adopté à l’unanimité.

Elections au Comité Directeur :
Sont candidats :
BAVEREL Michel, BARBUT Philippe, BOUVRESSE Claude, CATTET Michel, CHOUTEAU Jacques, FICHET Josette,
GENOUD Jean-Paul, GESCHWINE Loïc, HAERINGER-CHOLET Anouk, JOACHIM Claudine, LETHIER Michel,
LIMARE Benjamin, LORNET Jean-Michel, MAGNIN-FEYSOT Bernard, MARRON Monique, MARTIN Annie,
MOLLARET Nans, POL BODETTO Cosette, THIOLOT Christian, TISSERANT Claude, TONON Florence, VENDEL
Jocelyn, ZUCCARELLO Rita.
L’émargement s’est fait à l’entrée de la salle et les bulletins de vote ont été donnés en même temps.

Intervention du Président du comité régional :
Daniel BUFFET, Président du Comité Régional FFCAM de Franche-Comté fait part de sa satisfaction à être
présent à cette AG et indique sommairement les actions du comité régional en cours.
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Remise prix 1er concours photos :
Le sujet était les « activités de sport de neige » ; présentation des photos de tous les participants :
1er prix : Guillaume LEDOUX gagne 50 € en bons d’achats Vieux Campeur (couverture du programme hiver)
2ème prix : Jocelyn VENDEL gagne 30 € en bons d’achats Vieux Campeur
3ème prix : Bertrand GIESS gagne 20 € en bons d’achats Vieux Campeur

Remises de médailles de fidélité :
Pour 25 ans de fidélité ininterrompue :
. Marie Jo BAUDOUIN (non présent)
. François BAUDOUIN (non présent)
. Bernard COUSIN (non présent mais médaille reçue par délégation par Dominique MERGER qui lui remettra)
. Nelly CUCCHIARO (non présente, ayant émis par courrier son souhait de ne pas recevoir de médaille)
. Jean-Emmanuel SAUVERZAC
Pour 50 ans de fidélité ininterrompue :
. Martine CERF

Résultats du vote pour les membres du comité :
98 inscrits, 98 votants
Les 23 candidats sont élus :
. BAVEREL Michel : 98 voix
. BARBUT Philippe : 98 voix
. BOUVRESSE Claude : 98 voix
. CATTET Michel : 98 voix
. CHOUTEAU Jacques : 98 voix
. FICHET Josette : 98 voix
. GENOUD Jean-Paul : 97 voix
. GESCHWINE Loïc : 98 voix
. HAERINGER-CHOLET Anouk : 97 voix
. JOACHIM Claudine : 97 voix
. LETHIER Michel : 98 voix
. LIMARE Benjamin : 98 voix
. LORNET Jean-Michel : 98 voix
. MAGNIN-FEYSOT Bernard : 98 voix
. MARRON Monique : 91 voix
. MARTIN Annie : 98 voix
. MOLLARET Nans : 98 voix
. POL BODETTO Cosette : 97 voix
. THIOLOT Christian : 98 voix
. TISSERANT Claude : 98 voix
. TONON Florence : 94 voix
. VENDEL Jocelyn : 98 voix
. ZUCCARELLO Rita : 98 voix
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Le Président remercie les personnes qui ont participé à la préparation de cette assemblée générale et
notamment celles qui ont préparé le buffet avec Yvette BELIN. Enfin, il remercie l’assistance de son
attention.
La prochaine Assemblée Générale annuelle aura lieu le vendredi 4 décembre 2015, à la salle Proudhon.

Le nouveau Comité se réunira le lundi 8 décembre 2014 à 19h30 au local pour désigner son bureau et
ses représentants dans différentes instances.
Le Président clôt l’Assemblée Générale à 22 H 30 et invite les participants à se diriger vers le buffet au
fond de la salle.

La Secrétaire Générale,
Annie MARTIN

Le Président,
Michel LETHIER

