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AG du 6 Décembre 2019

Florence TONON Présidente :
Je vous remercie très chaleureusement de votre présence ce soir à notre assemblée : elle atteste de
l’intérêt que vous portez à la vie de notre club.
C’est un honneur renouvelé pour moi que d’ouvrir cette assemblée générale.
Je remercie nos invités d’être parmi nous ce soir :
- Monsieur Éric ALAUZET, Député du Doubs (arrivera vers 20h45/ 21h)
- Monsieur Michel RICARD, président du Comité Régional FFCAM BFC
- Madame Elodie ROBERT (vice-présidente) et Madame Hélène BOUBAKAR (vice
trésorière) association Du Vent Dans les Ailes
Parmi les officiels invités se sont excusés :
- Monsieur Jean- Louis FOUSSERET, Maire de Besançon
- Monsieur Nicolas Schlumberger, Président du Comité Départemental de la FFCAM
- Monsieur BASSELIN, Président départemental de la Fédération Française de la Randonnée
Pédestre
- Monsieur Abdel GHEZALI, Adjoint aux Sports de la ville de Besançon
- Madame Christine BOUQUIN, Présidente du Département du Doubs
- Madame Fanette CHARVIER, Députée du Doubs
1. Approbation du compte-rendu de l’AG du 7/12/2018
N’ayant pas eu à ce jour de remarques sur le compte-rendu de cette assemblée générale, je soumets
au vote son approbation.
- Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité
2. Approbation du compte-rendu de l’AG du 24/09/2019
N’ayant pas eu à ce jour de remarques sur le compte-rendu de la dernière assemblée générale, je
soumets au vote son approbation.
- Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité
3. Rapport moral de la Présidente
En termes d’effectifs, nous constatons une légère hausse par rapport à l’année dernière à la même
époque : aujourd’hui 563 adhérents (537 l’année dernière à la même époque) dont 46 jeunes de - 24
ans.
On note pour le dernier exercice plein une légère baisse par rapport à l’année précédente : 618
adhérents à la fin de l’exercice 2018/ 2019, pour 648 l’exercice précédent.
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 Le ratio Hommes/ Femmes est sensiblement le même
 La proportion des Jeunes (- 24 ans) est en très sensible hausse, qui se
poursuit d’ailleurs cette année en ce début d’exercice !
2 raisons à cela : l’École d’aventure et les sorties inter- générationnelles. À noter que le créneau
parents/ enfants en escalade, qui avait pourtant rencontré un franc succès, n’a pas été reconduit cette
année faute d’encadrants disponibles.
-

L’École d’Aventure : 7 Aventuriers sont partis à l’assaut des montagnes : Antoine Armand,
Alexandre Bardot, Salomé Daval, Paul Ducournau, Maïa Gendrau, Victorien Marpeau,
Florian Villard. Bravo à eux !
L’École continue sa progression : après une 1ère année riche en apprentissages variés, nos
jeunes aventuriers sont repartis pour de nouvelles aventures ! Alexandre a laissé sa place à
Armand Jacquot, Salomé à Augustin Fontan.

-

Les sorties intergénérationnelles, initiées par Yves Petit, apportent un plus au sein de notre
club, permettant à nos jeunes adhérents, comme à nos aînés, mais également à des familles, de
vivre la Montagne à son rythme. C’est l’occasion unique de partager ces moments riches et
intenses.

En termes d’activités, le club est riche de la diversité de ses propositions, et continue d’innover.
-

Les voyages - découverte, organisés de main de maître par Hervé Fagard, ainsi que Philippe
Pescay, que ce soit aux Lofoten, dans les Dolomites, au Maroc,… ravissent ceux qui ont la
chance d’y participer

-

Le stage « photographier le paysage en montagne » organisé par Patrick Cailloz,
rassemblait ainsi 2 activités complémentaires, randonnée et photographie

-

Les grands évènements :
- notre traditionnelle Bourse aux skis, qui depuis plus de 60 ans, annonce aux bisontins le
démarrage de la saison d’hiver et permet à de nombreuses personnes, des familles en
particulier, de s’équiper avec du matériel de qualité, bénéficiant des conseils de nos experts, et
ce au meilleur prix.
- Le T.U.B. soutenu par la ville de Besançon, qui pour la 5ème année consécutive, a rassemblé
des centaines de coureurs.

Réunir pour une manifestation plus de 140 personnes (plus d’1/4 des adhérents à ce jour) venues
apporter leur aide, leur sourire, leur bienveillance, à plus de 850 participants (et leurs
accompagnants), tous ravis, est exceptionnel. Tout cela dans une bonne humeur et une convivialité
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extraordinaire, que tous les coureurs et leur entourage (sans doute plus de 2000 personnes dans la
soirée) n’ont eu de cesse de relever.
- Grandes Heures Nature : cette année nous avons répondu positivement à la demande des
responsables politiques et du Service des Sports pour participer au festival Grandes Heures
Nature au mois de juin. Nos bénévoles ont assuré différentes missions comme animer un
atelier de descente en rappel à la Citadelle, animer le mur d’escalade, installé à Micropolis, et
installer et animer notre stand en présentant nos activités aux 14000 visiteurs qui sont passés
durant le week-end. Le succès et l’affluence furent au rendez-vous. Cette grande
manifestation a donné de la visibilité à notre club.
Un énorme merci donc à vous tous, qui avez porté haut les couleurs et les valeurs de notre club !
J’exprime à nouveau ce soir toute ma reconnaissance envers celles et ceux qui ont tant œuvré, et ma
fierté de présidente quant à la réalisation de ces grands évènements.
Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli.
L’essence même de notre club est de vous proposer des activités à pratiquer en montagne ; c’est ce
que vous proposent nos encadrants.
Ils sont au nombre de 63, dont 47 en activité, répartis sur différentes disciplines.
Je salue une nouvelle fois leur engagement et leur investissement, afin de partager avec vous leurs
passions.
Mais nous avons également l’envie, et la mission, de rendre accessible au plus grand nombre une
pratique autonome et responsable de la montagne. C’est tout le travail de la commission Sécurité, que
ce soir je tiens à remercier : sous la houlette de Evelyne Guignard, c’est toute une équipe de
formateurs qui œuvrent pour vous apporter un maximum de connaissances et un éventail de
formations dont notre club peut être très fier.
Concernant les activités, notre équipe d’encadrants vous concocte chaque saison un programme aussi
riche que varié. Il vous est présenté en même temps que le bulletin par une toute nouvelle équipe,
Christophe Wertheimer et Yves Petit, que je remercie. D’ailleurs, ils ont lancé un appel aux bonnes
volontés, ce soir ce peut être l’occasion de vous manifester si vous avez envie de vous investir vous
aussi.
L’avenir du club nécessite un renouvellement permanent de ces mêmes encadrants, et je me réjouis
d’accueillir chaque année de nouveaux cadres qui ont fait l’effort de se former pour notre plus grand
plaisir.
Cette année 2019 a vu breveter de nouveaux talents :
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Merci donc à Guillaume COLIN et Raphaël PY, brevetés en ski de randonnée.
Merci à Jacques CHOUTEAU, Yves PETIT, Pierre ROY, Xavier VIELLARD, brevetés en
randonnée montagne. À noter que Jacques a également obtenu la qualification Marche Nordique.
Merci à Jérôme SOLTNER, initiateur en terrain de montagne.
Merci à Philippe PESCAY qui est maintenant breveté organisateur treks et voyages lointains.
Je félicite également Olivier THA, et Patrick CAILLOZ devenus instructeurs cartographie.
À noter que Patrick est maintenant notre nouveau Délégué Technique Régional en Randonnée.
Et la liste n’est pas exhaustive, elle devrait très prochainement s’étoffer en randonnée alpine, terrain
de montagne, alpinisme, ski de randonnée grâce à l’engagement de ceux qui ont déjà validé leurs
UF : Christophe, Anne- Laure, Hélène, Géraldine, Sylvie, Dominique, Catherine, Florence, Nicolas,
Kevin, Jeremy …
Je les encourage fortement à aller au bout du processus,
Et je ne peux que me féliciter de ce renouveau qui viendra soutenir nos encadrants dans les mois et
les années à venir.
Un grand merci donc à tous, bravo pour votre engagement au sein de notre club !
Mais si l’implication sur le terrain nous permet de pratiquer nos activités préférées, il est également
des tâches dans l’ombre qu’il faut néanmoins assurer : que ce soit au sein du Bureau, à l’accueil du
public le jeudi soir, à la gestion des inscriptions, au matériel, à la bibliothèque, ainsi que lors des
réunions du comité directeur, je remercie très chaleureusement chaque personne qui, à mes côtés,
travaille à ce que cette belle cordée avance d’un pas sûr.
Notre prochain déménagement:
Les travaux de la salle sont quasiment terminés, la commission de sécurité est prévue le 6 Janvier, l’
inauguration le 10 Janvier.
Nous prévoyons de déménager le week- end des 8 et 9 février; le déménagement physique sera piloté
par Jacques Bravo. Nous ferons appel aux bonnes volontés pour nous aider: si vous êtes disponible
n’hésitez pas à répondre à nos solicitations qui vous parviendront via les infos club du mercredi.
Je tiens à remercier le Comité Départemental 25 FFCAM, et son président Nicolas
SCHLUMBERGER qui apporte un soutien important à notre club :
 Soutien aux Écoles : Subvention de 1000€ pour notre Ecole d’Aventure ; le comité prend
également à sa charge 50% des achats de matériel pour notre Ecole d’Aventure
 Subventionne la soirée de formation ANENA (organisée par notre club l’automne dernier à
Morre, qui a réuni une centaine de personnes)
 A comblé le déficit du WE Découverte de la Randonnée Alpine que nous organisons chaque
année, à hauteur de 700€
 Subventionne (à hauteur de 30€ par participant) le stage « Faire sa Trace organisé par
l’ANENA dont ont profité les co-encadrants en ski de randonnée du club en février 2019
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 Subventionne les formations PSC1 (200€, 2 fois par an)
J’adresse également tous nos remerciements au Comité Régional FFCAM Bourgogne Franche
Comté, et son président Michel RICARD, que je salue.
 Le comité organise tous les stages validant (de niveau 2) (pour un montant global de 30 000€)
dont bénéficient tous nos adhérents qui entament leur cursus de formation afin d’être
brevetés.
 Il subventionne lui aussi le stage « Faire sa trace » organisée par l’ANENA (à hauteur de 30€
par participant)
 Le comité nous apporte une subvention pour notre Trail Urbain Bisontin de 500€
 (cette année il a subventionné à hauteur de 500€ le we à Rouge Gazon dans le cadre du
jumelage mais il s’agit de l’exercice actuel donc nous n’en parlerons pas !)
 il subventionne également le Groupe Régional Féminin d’Alpinisme à hauteur de 1000€ par
an
Donc, un grand merci, monsieur le Président !
Et je terminerai en vous présentant le dernier groupe régional créé en Bourgogne Franche
Comté, à l’initiative de Alika Bertrand, initiatrice alpinisme, ancienne cafiste bisontine,
maintenant licenciée au CAF Haut Doubs : le G.R.A.F. (Groupe Régional Féminin
d’Alpinisme) (présentation diaporama présentant les activités de l’année écoulée).
L'objectif est de former à l'autonomie des femmes motivées et passionnées, qui ont le désir
de faire partager dans leur club leur attachement à la montagne. Ce groupe s’inscrit dans le
cadre des actions stratégiques mises en place par la Fédération Française des Clubs Alpins de
Montagne (FFCAM) en matière de féminisation de la pratique et de l'encadrement des
activités de montagne.
Pour cela, un cursus de formation échelonné sur 2 ans nous permet de valider les différentes
unités de formation (UF) alpinisme ainsi que l'initiateur pour les plus expérimentées, ce qui
permet d’encadrer des sorties au sein des clubs du CAF.
J’ai donc eu le privilège, après une sélection rigoureuse ! d’intégrer ce groupe l’année
dernière. Nous sommes 8 filles des clubs de la région à nous retrouver environ 16 jours par an
en montagne pour nous perfectionner en cascade de glace, ski de randonnée, alpinisme,
terrain d'aventure, escalade.
Ce groupe est soutenu financièrement par le comité régional, la fédération (1200€/an) et le
club de chaque participante (300€/an et 300€ en fin de cursus).
Un grand merci à ces instances qui nous soutiennent, ainsi qu’à Alika.
Etre Présidente du Club Alpin de Besançon, c’est un travail quotidien, important, certains jours plus
pesant que d’autres. Mais cette tâche est passionnante, et j’essaie de m’en acquitter au mieux, en
donnant du sens à mon action ainsi qu’à l’action de tous.
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Tout comme le colibri, je fais ma part,
Et je vous remercie de la confiance que vous m’accordez.
Je soumets donc à votre approbation ce rapport moral.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité
4. Rapport des Activités :
Nous avons pratiquement un même nombre de sorties réalisées sur les 2 derniers exercices (518 cette
dernière année pour 523 l’année précédente).
La Présidente demande maintenant aux responsables de commissions de venir présenter leur rapport.
Marche Nordique : Cosette POL BODETTO
96 sorties, 48 journées cadres, 1152 journées participants
Sport complet et un très bon entraînement pour le ski de fond. Une trentaine de participants les
mercredis et jeudis. Une sortie supplémentaire hors CAF est réalisée le lundi.
Des propositions seront faites au printemps pour des stages avec une animatrice BE.
(À signaler que Cosette a également obtenu la qualification « Marche Nordique » de la part de la
FFCAM.)
Randonnées : Philippe PESCAY
La Randonnée se porte bien : 165 sorties, 233 journées cadre 1030 hommes et 1067 femmes 24
mineurs soit un total 2119 personnes, cela fait une hausse de 25 %.
Les encadrants sont la richesse du club, plus il y a d’encadrants et plus il y a de sorties.
Les sorties à la journée ou en séjours sont souvent complètes longtemps à l’avance, Il y a une grosse
demande de nos adhérents pour les séjours et voyages lointains (Alpes du sud , étranger ) organisés
par nos deux spécialistes, Hervé Fagard et Philippe Pescay.
Les randonnées Alpines ne font plus recettes (manque d’encadrants, engagement physique des
participants).
La randonnée se pratique 3 / 4 jours par semaine (mardi, jeudi, samedi, dimanche) toujours à la
journée, entre 15 et 20 km et 500 à 1200 m de dénivelé.
A la bonne saison, nous organisons des we (moins nombreux qu’avant ) mais plus de séjours sur une
semaine ( Alpes du sud, Suisse, Italie, ), soit en gîte en étoile soit en itinérance (de gîte en gîte).
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Il y a les séjours lointains à l’étranger (Amérique du sud, Maroc, Népal), toujours des treks , grosse
demande des participants mais les places sont limitées.
Les raquettes (7 sorties 119 participants) : nette baisse du nombre de sorties (alors que la neige était
en abondance).
Là aussi grosse demande des participants, mais nous avons peu d’encadrants raquettes
Le Weekend découverte de la Randonnée Alpine : baisse des participants (50 au lieu de 60 ) cela
provient certainement d’un problème de date dans le calendrier.
Merci de votre écoute

Jumelage : Isabelle PICARD
Rencontre traditionnelle en octobre, organisée comme tous les ans.
Une randonnée commune s’est déroulée en mai dans le secteur du Viel Armand dans les Vosges (20
participants : 10 allemands, 10 français). Plusieurs animations réalisées avec succès lors de ces
jumelages.

Alpinisme : Evelyne GUIGNARD (en l’absence de Nicolas DOLLAT)
10 sorties, 40 journées cadres, 116 journées participants
18 personnes inscrites au cycle d’Initiation, qui s’est déroulé sur 6 journées. De bons moments dans
le groupe, surtout lors des séances de formation en neige. Ces alpinistes se sont retrouvés en stage à
SALEINAZ où ils ont pu mettre en place les rudiments de leur formation. Un grand plaisir à évoluer
ensemble. Le cycle initiation pour la saison à venir a débuté avec une dizaine de nouveaux
participants.
Escalade : Maxime PEPIN
155 séances, 106 « journées » cadres, 2273 « journées » participants.
Après une année 2017/2018 où nous nous sommes fait dépasser avec une sur-affluence sur les
créneaux salles, 2018/2019 a vu la mise en place d’une limitation des effectifs pour les cycles
initiations afin de rendre notre activité plus agréable pour tous avec moins de temps d’attentes en bas
des voies. Cette année, 2 cycles ont eu lieu en septembre et octobre. Nous avons poursuivi nos
ateliers de progression le lundi soir. Les sorties initiation- falaise du week-end ont pu avoir lieu à la
Combe de Punay et à l’Arc-de-Cercle (Ornans), pour ensuite enchaîner avec les sorties en falaise le
soir en semaine. Mis à part Montfaucon, il y eut peu ou pas de sorties les autres soirs de la semaine,
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principalement en raison d’indisponibilité des encadrants. Enfin, la saison s’est clôturée en juin avec
la participation des grimpeurs, entre-autre, au festival Grandes Heures Nature. Ils ont animé le mur
d’escalade mis en place à Micropolis. Mais aussi dans le cadre du raid Handi-forts, où, en
collaboration avec le service des sports de la ville et Entretemps Escalade, nos bénévoles ont assuré
les participants qui ont descendu la citadelle en rappel. Cet évènement fut une belle réussite et je
remercie l’ensemble des personnes qui y ont participé.
La nouvelle saison 2019/2020 s’annonce sous le signe du renouvellement. En effet, nos nouveaux
brevetés SAE, Adrien, Jérémy et Romain participent à l’encadrement des créneaux d’escalade. Mais
il n’y a pas seulement l’encadrement des créneaux qui se renouvelle. Il y a un an, j’annonçais mon
envie de passer la main de la responsabilité de la commission escalade pour m’occuper plus de mon
rôle de vice-président et retrouver un peu de temps pour profiter de l’escalade, en tant que pratiquant.
Maryse Billot a accepté de prendre ce rôle, en tant que co-responsable de la commission et je l’en
remercie. Mais une commission n’est rien sans ses membres. Tous les grimpeurs sont invités à
participer au développement de l’escalade au sein du club en venant nous aider dans nos travaux ou
en se formant afin de passer leurs brevets et encadrer, à leur tour, des sorties ou des créneaux en salle.
Nous serons ravis de les soutenir et les accompagner.

Ski toutes disciplines : Jean- Michel LORNET
17 sorties, 26 journées cadres, 350 journées participants
Petite saison cette année en raison du petit effectif d’encadrants. Cycle initiation réalisé avec le
nombre requis de sorties (6 sorties dont 5 week-end) grâce aux efforts conjugués de Florence, Claude
Eric et Anne- Marie.
Merci à Anne- Marie le Fur qui a organisé une semaine de ski de rando en étoile.
Pas de ski de fond au programme cette année, faute de participants.
Ski toutes neiges à TIGNES avec notre ami Pédro et aussi à Châtel.
Il y a eu pas mal de formations qui demandent du temps de l’énergie et de l’engagement pour trois
nouveaux cadres.
Deux mots aussi pour vous parler des « skieurs de l’ombre », des « sans nom » : je veux parler des
co- encadrants : les Serge, Sylvain, Florence, Erwan, Xavier, Jean-Luc, Caroline, Florian, Catherine,
Anne-Cécile, Damien et Eric, qui nous ont permis d’organiser des sorties en toute sécurité. Merci à
eux. Je lance d’ailleurs un appel aux volontaires pour le co- encadrement.
On se retrouvera pour le Poudre et Peaux 2020 les 25 et 26 janvier prochains dans la vallée de
Diemtigtal en Suisse.
Ecole d’Aventure : Jean- Michel LORNET
9 sorties, 33 journées cadres, 63 journées participants.
La FFCAM a créé 3 types d’écoles : école de ski, école d’escalade, école d’aventure.
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Une école d’aventure, c’est beaucoup de satisfactions ; c’est conduire les jeunes à découvrir
l’autonomie dans les activités de montagne.
La FFCAM a créé un label avec certains critères,( âge, nombre de sorties dans la saison dans des
secteurs d’activités spécifiques ,…).
Notre école a été labellisée en septembre dernier, grâce notamment au travail de Florence notre
présidente.
Nous, on a fait quoi au CAF de Besançon ? Sortie de ski de piste à Métabief, une rando raquettes et
sécurité- neige au Gros Morond, escalade en salle puis à Baumes les Dames, Via Ferrata à Nans sous
Saint Anne, école de neige et glace au centre Alpin du Tour à Chamonix.
7 aventuriers de 10 à 14 ans se sont lancés dans l’Aventure.
Et nous continuons cette année encore.
Emmener des gamins et les encadrer c’est compliqué, donc je fais un appel pour que des adhérents se
joignent aux cadres techniques.
Descente de canyon : Dom MERGER
15 sorties, 15 journées cadre, 98 participants
En ce qui concerne le Canyoning, l’année 2019 aura beaucoup ressemblé à l’année 2018.
Avec, pour commencer, en mai, une journée formation qui a connu un franc succès avec pas moins
de 14 personnes.
Suivie en juin, par le traditionnel week-end Initiation Découverte de l’activité, qui cette année a bien
eu lieu pour 7 participants, dans Gros Dard aval et le Bief de la Goulette, même si on a dû écourter
les Gorges du Flumen et se contenter de la partie amont à cause d’un niveau d’eau beaucoup trop
élevé.
Mais on s’est rattrapé en juillet en réalisant l’intégralité de Flumen et de Coiserette dans de belles
conditions.
Et on a fini la saison un peu plus tôt que d’habitude, au mois d’août, avec notre habituel camp d’été
qui s’est déroulé dans les Alpes Maritimes pour un groupe de 6 personnes.
Je vais terminer, en profitant encore cette année de l’occasion qui m’est ici donnée pour souligner le
manque d’encadrants qui nous limite dans le nombre et le choix des sorties, malgré le retour
épisodique d’Etienne (CAF du Haut Doubs) que je tiens à remercier.
Je vous remercie de votre attention, et à bientôt dans l’eau.
Vélo De Montagne : Vincent ALARCON
14 sorties, 15 journées cadres, 55 journées participants
Petite année pour le vélo par manque de disponibilités pour les 3 encadrants que nous sommes.
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Sorties hebdomadaires organisées soit sur Saône, soit sur Besançon. Un camp d’été dans le
Beaufortin n’a réuni que peu de participants, sans doute en raison du côté technique.
Des sorties nocturnes, encadrées par Claude Tisserant, ont été organisées avec succès et ont
rassemblé plusieurs participants.
A noter que nous avons réalisé de très belles sorties lors du dernier week-end du jumelage.
Nous continuerons avec les mêmes activités pour cette nouvelle saison.

Formation Sécurité : Evelyne GUIGNARD
Ce qui nous intéresse principalement c’est la formation du nouvel arrivant au club, donc la formation
de niveau 1 (l’UFCA, la cartographie, le PSC1, Neige et Avalanche niveau 1) complétée par des
ateliers/formations 1 jeudi par mois. Plus les ateliers lors des cycles de formation avec les UF vers
l’autonomie.
Les formations communes concernent 67 personnes, 21 en cartographie, 27 aux PSC1, aux ateliers 70
adhérents.
On note une augmentation du nombre de pratiquants formés au niveau club et au niveau national
fédéral.
Au niveau fédération la formation des pratiquants toutes activités confondues a augmenté :
3984 personnes en 2016 contre 7785 personnes en 2019 ; pour nous aussi il en est de même
Notre club « écrit » aussi cette histoire puisque le nombre de personnes formées est en augmentation
(30 à 50%)
Je ne parlerai que de la formation pratiquant ; au niveau du club nous n’organisons pas de formation
de niveau 2, nous ne sommes pas habilités , mais nous pouvons apporter des informations aux futurs
cadres.
LA FORMATION PRATIQUANT
se fait par le biais de formations théoriques...et formations spécifiques pratiques
formations « théoriques »
 1 - Formations communes transversales : 67 personnes (33 en 2017/2018)
-19 personnes à « l’Esprit club alpin » UFCA
- 21 personnes en initiation à la cartographie et à l’orientation niveau 1
- 27 personnes formées aux Premiers Secours Civiques (PSC1) en partenariat avec la Protection
Civile et l’Office Municipal des Sports.
 2- Les ateliers du jeudi soir : 138 personnes au moins (90 l’an passé)
ateliers « faire son sac », « alimentation », « passer un message d’alerte », soirée nœuds, gestion des
risques.. etc
La plupart des personnes ont participé à au moins deux ateliers.
 50 à 60 personnes à la journée DVA de novembre 2018
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deux visites organisées du centre de tri des déchets (Sybert , sous l’expertise de Laure
Fontaine) : 19 personnes
Conférence sur les changements climatiques par Florian Tolle : entre 50 à 60 personnes (
salle observatoire , avec la bienveillance de Philippe Rousselot)
soit environ 272 personnes

« Formations spécifiques » : cycle initiation et UF vers L’autonomie
 cycle initiation ski de randonnée, alpinisme, dont les responsables d’activité vous ont ou vont
vous parler
 exemple: d’UF vers l’autonomie
 5 UF en randonnée montagne
 9 UF en randonnée alpine

POURQUOI SE FORMER ?
- pour aller vers plus d’autonomie : UF vers l’autonomie
- pour devenir co-encadrant. (UFCA, PSC1) (ce sont des prérequis obligatoires pour devenir
initiateur)
- pour participer avec plus de sérénité et de sécurité aux sorties encadrées,
veiller à sa propre sécurité …mais aussi à celle des autres,
- devenir des pratiquants avertis donc améliorer la sécurité du groupe.

Et pour 2020,
Toujours continuer à
 MIEUX VOUS INFORMER ,
 articulation UF autonomie et « stage » niveau 1
 utilisation « généralisée » des livrets vers l’autonomie, afin que chacun s’approprie « sa
formation », soit « acteur » de sa formation
 Tenir à disposition de chacun d’entre vous les cursus de formation vers les brevets initiateurs
(le « chantier » des cursus de formation a commencé au niveau fédéral, enquête club en
novembre, puis synthèse, objet AG de Tours..)
 Mettre LA PRÉVENTION AU COEUR DE NOS SORTIES
en 2019, nous avons abordé la gestion des risques en montagne…
De quoi s’agit-il ? d’ ateliers d’ étude de cas pratiques, de situations où se sont déroulés des petits
incidents , afin de comprendre comment, pourquoi, ces événements apparemment insignifiants
pourraient amener à un incident plus grave, voir un accident ?
En 2020, nous continuons dans cette voie
 Recueil d’un maximum d’incidents
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On vous demande d’être des pratiquants participatifs en consignant sur une fiche matérialisée ou non,
les petits incidents survenus dans vos activités
 Prévention : « travail » à partir d’ outils d’aide à la décision .






Prochaines formations communes
carto -GPS avec Olivier ce week-end
PSC1 08 janvier 2020
initiation à la cartographie et à l’orientation : 16/17mai refuge des 3 fours
plusieurs UF vers L’AUTONOMIE, voir votre mag « de la plaine aux sommets »

Faites-nous part de vos suggestions
Rejoignez nous au sein de la commission-formation sécurité
Venez animer, encadrer un atelier ...
PLAISIR, CONVIVIALITÉ …PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

Bourse aux Skis : (Florence TONON et Jean- Paul GENOUD)
En l’absence de Valérie TISSERANT, Florence communique son résumé :
Valérie remercie les membres de la commission et les nombreux bénévoles mobilisés.
La nocturne organisée le vendredi soir a été un succès (30 000€ de chiffre ce premier soir, réalisés en
2h30 seulement).
Record de recette de 54852 € avec un bénéfice net de 5331 € .
Valérie souligne :
 L'importance de la présence de professionnels à cette manifestation, avec un fort impact sur le
bénéfice.
 Le service rendu à de nombreux particuliers déposants
 La présence de familles clientes très satisfaites des conseils, prix proposés
 Un jeu concours sur la page FB a généré un fort trafic, une large communication en ville et
sur les réseaux sociaux.
 Enfin tout s'est passé dans une super ambiance !
Un moment convivial mutualisé avec l’équipe du TUB sera organisé en début d’année.
Encore merci pour tout !
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lecture et commentaires sur les chiffres : Jean- Paul GENOUD
Trail : Florence Tonon et Erwan Le Barbu
Florence : Matthieu GRILLET est absent ce soir car en même temps que notre AG il participe à la
cérémonie de remise des prix du challenge des courses « Doubs Terre de Trail ».
Avec Célia MEGNIER, Christian THIOLOT, Romain POURCELOT ils seront récompensés au
cours de cette soirée pour les résultats individuels mais surtout collectifs en tant que représentants du
club alpin de Besançon au sein de la TEAM TRAIL CAF engagés sur les "Trails longs" du
circuit. Notre équipe termine la compétition à la première place, portant haut ainsi les couleurs de
notre Club.
Un grand bravo à nos valeureux représentants, à cette « belle équipe qui représente parfaitement
l’Esprit Club Alpin, dans le partage et la transmission des connaissances » pour reprendre leurs
mots !
Erwan : La santé de la commission Trail est plutôt bonne, avec un regain de participation aux sorties
Trail du jeudi depuis septembre avec environ une dizaine de participant(e)s chaque jeudi depuis les
locaux du caf : environ 30% à 40% filles.
La petite équipe d'encadrants que sont Christian, Romain, Célia et Erwan permet d'entretenir ce
dynamisme, de maintenir la flamme de cette jeune commission.
Le TUB aura rempli en 2019 presque toutes ses promesses malgré un contexte de dernière ligne
droite difficile.
5. Remise de notre soutien financier à l’association « Du Vent Dans Les Ailes »
La Présidente remet un chèque de 2500€ à mesdames ROBERT (vice présidente) et BOUBAKAR
(trésorière adjointe), en soulignant le formidable travail de l’équipe organisatrice du trail, et en
remerciant tous les coureurs qui ont participé, sans oublier les très nombreux bénévoles qui ont aidé à
l’organisation le jour même. Elle salue également l’investissement de l’association Du Vent Dans les
Ailes lors de la soirée du TUB, et leur donne la parole pour présenter leur association.
Mme ROBERT (vice présidente DVDLA) présente son association qui a pour objectif de
promouvoir le bien-être des enfants et des adolescents souffrants de troubles psychiques.
L’association œuvre pour améliorer leur quotidien en leur proposant des activités ouvertes sur
l’extérieur, aussi bien dans le domaine culturel que sportif. L’association organise également des
réunions d’information sur les maladies psychiques des enfants.
La participation financière reçue ce soir aidera à financer des projets (projet cirque, projet danse,
sortie avec des chiens de traineaux, projet pêche, etc…)
Madame ROBERT souligne le plaisir qu’a été ce partenariat, l’accueil très convivial et l’ambiance
extraordinaire lors de la soirée du TUB.
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6. Présentation du Rapport Financier : Jean- Paul GENOUD (voir annexes jointes)
•
•
•
•
•

Présentation du rapport financier 2018/2019,
Rapport du vérificateur des comptes de l’exercice clos
Adoption du rapport financier et affectation des résultats
Désignation du vérificateur aux comptes : monsieur Jacky MANIA
Présentation et adoption du budget prévisionnel 2019- 2020

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
7. Vote des tarifs de cotisation (part club) pour le prochain exercice 2020- 2021
La part club n’augmentera pas pour le prochain exercice
adopté à l’unanimité
8. Comité Directeur :
L’association est administrée par un comité directeur élu, composé de 24 membres maximum.4
sièges sont vacants cette année et peuvent être pourvus par de nouveaux candidats. 3 personnes se
sont manifestées pour rejoindre le comité. Nous allons donc procéder au vote.
9. La fidélité récompensée :
C’est avec plaisir que ce soir nous récompensons François LACAILLE pour sa fidélité à notre club
(25 ans de cotisations ininterrompues).
François est initiateur Randonnée depuis 1999 et encadre régulièrement des randonnées la semaine,
le week-end.
La Présidente souligne son engagement et son investissement dans le club qui l’ont conduit à
organiser des sorties avec le DAV.
La parole est donnée à François.
10. Désignation des représentants aux différentes instances
Ces personnes se sont portées candidates ; sur proposition du Comité Directeur, elles représenteront
le club dans les différentes instances :
AG du Comité Départemental : Michel LETHIER, Florence TONON
AG du Comité Régional : Maxime PEPIN
AG nationale FFCAM : Evelyne GUIGNARD et Maxime PEPIN
La désignation des représentants est approuvée à l’unanimité.
11. Résultat du vote pour compléter le Comité Directeur
88 personnes sur 91 Présents se sont exprimées. 1 Bulletin nul. Françoise CROCHOT 87 voix, JeanLuc SCHLICK 87 voix, Jean Georges TONON 84 voix.
Sont élus : Françoise CROCHOT, Jean- Luc SCHLICK, Jean Georges TONON.
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Le comité Directeur se compose maintenant de 23 membres.
Au nom du club la Présidente leur adresse toutes ses félicitations.
Le prochain comité directeur aura lieu le lundi 13 janvier à 19 h
12. Questions diverses :
Aucune question n’a été transmise en amont de cette assemblée. La Présidente remercie l’assemblée
de son écoute attentive.
 La parole est donnée à Monsieur le Député Eric ALAUZET. Il félicite la Présidente pour la
tenue de cette assemblée. Il aborde le Festival Grandes Heures Nature et remercie le club de
participer à ce bel évènement organisée par la collectivité territoriale du Grand Besançon
Métropole.
 La parole est donnée à Michel RICARD Président du Comité Régional FFCAM BFC qui lui
aussi félicite la tenue de cette assemblée. Il présente en chiffres le fonctionnement du CR et
les missions principales du Comité.

La Présidente déclare la clôture de cette assemblée à 21 heures 50.
Et elle invite tous les présents à se retrouver autour du buffet, préparé cette année par le CMPRO
Vaucluse ; 47 jeunes, déficients mentaux, y suivent des cours, et des ateliers pratiques, dont l’atelier
cuisine.
La présidente

Florence TONON

