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

Compte-rendu du Comité Directeur
Lundi 18 juin 2018
La séance est ouverte à 19h00.
Présents: P Barbut, C Bouveresse, J Chouteau, JP Genoud, E Le Barbu, M Lethier, B Limare, JM
Lornet, AC Murati, M Pepin, R Petit, P Pescay, C Pol Bodetto, F Tonon, J Vendel
Absents avec procuration : H Fagard, R Zuccarello, E Guignard, A Haeringer Cholet, CTisserand,
M Tolo
Absents sans procuration : C Joachim, M Marron, C Thiolot
Point sur les absents : excusés et malades ou blessés

1. Rachat de matériel (suite au vol des DVA en novembre 2017) après indemnisation de
l’assurance
JP Genoud et F Tonon se chargent des achats
Remboursement par notre assurance : 6278 € sans condition + 2323 € sur facture de DVA
Pour mémoire : vol de 13 DVA Mammut neufs + une vingtaine de DVA anciens
Le bureau a décidé d’acheter : 16 DVA (pour porter à 40 DVA Mammut) + 10 sondes (pour
porter à 40) + 3 pelles godet alu manche pioche de qualité + 3 piolets (pour en avoir 20 au total)
Les achats se feront en priorité chez Intersport si comme prévu il s’aligne sur les prix du Vieux
Campeur (une demande de devis a été faite).
2. Achat de matériel avec la subvention du Comité Départemental
Il reste 305 € de subvention pour acheter du matériel par le biais du CD : achat de longes de via
et de baudriers ouistiti (en prévision du futur créneau d’escalade pour les enfants).
Factures à libeller à l’ordre du comité départemental.
3. Topo d’escalade : lancement et diffusion à la vente
Les mille exemplaires ont été reçus le 13 juin
Vente 10 € prix public
Un mail sera fait à tous les adhérents pour les informer
Stocks de 50 pour les revendeurs
Quid de la gestion comptable ? Sera traitée par JP Genoud et F Tonon

Monsieur le Maire de Montfaucon souhaitait effectuer une présentation du topo sur le site du
château, face à la falaise. Premières dates disponibles : mardi 26 ou mercredi 27 juin. M Pepin
et B Gauthier ne seront pas disponibles à cette date. Ils reviennent de congé mi-juillet donc
trop tard. Le choix est arrêté sur la date du mardi 26 juin.
4. Bulletin : proposition d’évolution
Rémy Petit propose de rédiger un bulletin annuel , avec 2 fois par an des plannings d’activité
sous format A3, plié en deux.
Le bulletin serait fait sur trois ans : outils de référence
- Nombreux échanges sur ce thème
- Proposition de le publier après l’AG avec les stats des courses effectuées, et pour
intégrer les nouveaux membres du bureau et du comité directeur qui doivent être
renouvelés cette année.
- Proposition d’un cycle de 4 ans par exemple.
Validation par le comité directeur de ce principe.
5. Point sur les différentes commissions d'activité
Randonnée (Philippe Pescay)
le WE découverte aura lieu dans le Beaufortain avec nuitée au refuge du col de la croix du
bonhomme (700m de dénivelé samedi/ Tête nord des fours le dimanche )
Des devis ont été demandé pour le bus ; GTV est le moins cher (de l’ordre de 1600€) et
demande 70% d’acompte.
Il sera demandé 70€ par personne avec 60 personnes maximum.
Le refuge a une centaine de place donc possibilité d’avoir des voitures personnelles.
Ski et activité neige (Jean- Michel Lornet)
Ski de rando : cycle initiation. Gros effectif, grosse participation, niveaux hétérogènes. Aide de
co- encadrants à chaque sortie. Bilan positif.
WE famille (ski de rando) : 1 seule famille participante
La commission ski aura lieu le 27 juin
Alpinisme (Jocelyn Vendel)
Cycle initiation avec course d’application début juin ; toujours une forte demande ; le cycle
prochain est déjà complet.
- Les Sommêtres avec bivouac et rando le dimanche : concept très bon à renouveler
- Limité à 10
- Un cadre pour deux personnes dans les courses d’application
Escalade
Comment gérer les listes d’attente aux cycles initiation ?
Les refus de l’année N-1 se reportent sur l’année suivante
rappel : 3 cycles par an, limités à 15 personnes
Activité Via Ferrata :
Le bureau ayant décidé de laisser le choix à Hervé Fagard (unique organisateur de cette
discipline aujourd’hui dans le club) celui- ci a choisi de rattacher l’activité à la commission
Randonnée.
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6. Informations diverses :
Grandes Heures Natures :
Sera organisé en juin 2019 à Micropolis ; Participation du CAF suite à la demande de la CAGB
La FFCAM a été sollicitée, sans retour pour le moment.
50 ans du jumelage avec le DAV de Fribourg
Réunion en mairie demain (suivi : F Tonon ) pour évoquer cet anniversaire en 2019 : que
pourrions- nous proposer ?
- Pourquoi pas effectuer un trail ? un peu loin
- Sinon on se regroupe sur un site à mi-chemin avec trail, vélo, escalade, randonnée ?
- logement dans le chalet au ballon d’Alsace géré par le CAF de Belfort par exemple
(mais renseignement pris, pas assez de places). Il faudrait trouver un refuge plus grand.
Réunion CD FFME
M Pepin expose la réunion
Demande de sous-location de nos locaux : refusé par le Bureau car non autorisée par notre bail
7. Questions diverses
À inscrire à un ordre du jour futur :
1. J. Chouteau : Inscrit-on des sorties complètes sur les plannings ?
2. R. Petit : Recensement des demandes de besoin de formations nécessaire
Prochain comité directeur le mercredi 10 octobre 2018 à 19h00

La Présidente,
Florence Tonon

Le secrétaire de séance,
Erwan Le Barbu

