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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 4 décembre 2015
Le président Michel LETHIER déclare l’ouverture de l’Assemblée Générale à 19h40.
Parmi les officiels invités, se sont excusés :
Barbara ROMAGNAN, Députée du Doubs, Marie-Guite DUFAY, Présidente du Conseil Régional, Christine BOUQUIN,
Présidente du Conseil Général du Doubs, 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.

Rappel des membres actuels du bureau :
. Michel LETHIER, Président
. Nans MOLLARET, 1er Vice-Président
. Loïc GESCHWINE, 2ème Vice-Président
. Jocelyn VENDEL, 3ème Vice-Président
. Annie MARTIN, Secrétaire Générale
. Jean-Paul GENOUD, Trésorier Général
. Josette FICHET, Secrétaire Adjointe
. Claude TISSERAND, Trésorier Adjoint
Présence de Daniel BUFFET, Président du Comité Régional du Doubs et de Christian THIOLOT, Président du
Comité Départemental du Doubs.

1 – Hommage à nos amis disparus :
Intervention de Michel LETHIER :
« Cet été, il y a cinq mois pratiquement, Louise m’annonçait la terrible nouvelle après le coup de fil de Jean. Je
vous laisse imaginer mon désarroi face à l’annonce de cette tragédie. Notre club a été complètement
bouleversé et endeuillé par ce drame. Comme moi, pendant des jours et des nuits vous avez été nombreux et
nombreuses à vous interroger, imaginer ce dévissage tragique.
Les obsèques de nos trois amis se sont déroulées le même jour à des km de distance et depuis lors, notre
communauté n’a pas eu l’occasion ou su consacrer quelques instants de recueillement, pour collectivement,
leur rendre l’hommage que chacun des trois méritait. Il est grand temps.
A cet instant, nous nous associons une fois de plus à la peine immense ressentie par les membres des trois
familles endeuillées, à Marek, Stan, Agnèska, leur parents, à Isabelle, Valérie et Françoise, au papa de
Fabienne, ses frères et sœurs mais aussi à Michel ici à mes côtés certainement le plus proche parmi nous de nos
deux amies et terriblement affecté.
N’oublions pas dans cet hommage les membres de l’autre cordée, Jean, Manu et Frédérique qui ont vécu en
direct ces affreux moments. Ils ont partagé les derniers instants de Marcel, Fabienne et Catherine dans cette
belle et cruelle Jungfrau.
Nous tous, nous avons essayé de les accompagner au mieux. Ce soir je souhaiterais que chacun, chacune
d’entre nous pendant quelques instants se commémore un sourire, une expression, une activité, une ou
plusieurs sorties passées en leur compagnie pendant toutes les années où ils ont pratiqué au sein du Caf de
Besançon, les joies des sorties en montagne et partagé le goût de l’effort, de la convivialité.
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Marcel adorait la montagne, le vélo et bien que résidant à Monthermé dans les Ardennes, chaque été, il a
depuis de longues années partagé son amour de la montagne avec plusieurs membres du Club Alpin Français
de Besançon. Un grand nombre de néophytes ont pu réussir l’ascension du Mont Blanc, du Mont Rose, de
l’arête de Rochefort et bien d’autres grâce à lui.
J’ai seulement appris à le connaître en été 2014 lors d’une randonnée itinérante d’une semaine au tour du
Simplon et pu apprécier sa chaleur humaine et son goût de la montagne.
Ce soir, les paroles de dernier adieu prononcées par Isabelle lors de son inhumation criant son désespoir
d’avoir vu son père partir beaucoup trop tôt, me reviennent, pensons très fort à Isabelle qui ce soir depuis la
Turquie sait que l’on rend hommage à son père, mais aussi à Valérie et Françoise. Quel courage elles ont
manifesté.
Fabienne et Catherine les deux amies presque inséparables, toute l’assemblée ici présente les connaissait. Nous
avons tous au moins une fois partagé une sortie, échangé, rigolé… Fabienne quel sourire, Catherine quelle envie
de communiquer, d’entreprendre. Comme la plupart d’entre nous, elles avaient le rêve, l’envie et la volonté de
réaliser ensemble l’ascension du Mont Blanc.
Catherine, cadre de notre club en ski alpinisme, depuis son arrivée en 2007 à Besançon était très attachée au
respect de la nature ; elle n’a pas ménagé ses efforts pour s’investir dans la vie de notre club. Vous êtes
nombreux à avoir bénéficié des courses qu’elle mettait au programme, à découvrir les randos en pulka, en ski
nordique. Elle a accompagné maintes fois le cycle initiation ski alpinisme. Le franc-parler, des propos directs, la
recherche de la perfection, le tout toujours accompagné d’un petit sourire espiègle droit dans les yeux, c’était
Catherine qui nous manque tant.
Fabienne, sa grande copine je la connaissais surtout pas son sourire. Mais cette « belle personne » je reprends
les propos de Michel, a beaucoup pratiqué sa passion de la montagne et de la neige, passion qu’elle partageait
aussi avec la protection de l’environnement et du monde sauvage. »
Suit une intervention de Michel BAVEREL, avec une projection d’images de nos amis disparus et qui se termine
par un poème écrit par lui-même.

2 - Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 5 décembre 2014 :
Aucune question. Vote favorable unanime.

3 - Rapport moral :
Michel LETHIER, Président, présente son rapport :
« Pour la deuxième année consécutive, il me revient la lourde tâche de vous présenter et soumettre le rapport
moral de notre club pour cet exercice 2014-2015, car en décembre dernier malgré mon vœu pieux exprimé de
laisser la présidence à un autre membre du nouveau comité directeur, j’ai dû me résoudre à rempiler pour la
fonction de Président, faute de candidats.
Comme vous le savez en décembre dernier vous avez élu, pour la première fois dans son entier, un comité
directeur composé de 23 membres (8 femmes et 15 hommes) pour 4 ans et ce dernier a élu les membres du
bureau pour 2 ans. La parité hommes femmes souhaitée dans les statuts n’a pu être matérialisée faute d’un
nombre suffisant de grives candidates et je le déplore.
Notre club n’est pas prêt d’oublier cette année 2015 riche en événements heureux mais aussi très malheureux
voir tragiques avec l’accident de la Jungfrau. Je puis vous assurer que cette année n’a vraiment pas été de tout
repos pour les membres du bureau et son président.
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Quelle est la Situation de notre Association ?
En fin d’exercice 2014-2015, le club comptait 592 adhérents, dont 49 de moins de 25 ans. La proportion
hommes/femmes était d’environ de 54/44 %. Je salue avec intérêt le maintien de la progression de nos
effectifs + 3.1% après celle de 5% l’exercice précédent. L’âge moyen ne bouge quasiment pas, il est de 50 ans.
Près de 335 propositions d’activités étaient au programme de l’exercice écoulé (167 sur une journée, 68 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 121 randonnées
proposées par 11 bénévoles encadrants, bravo à eux.
A ces sorties à l’extérieur, il convient d’ajouter les nombreuses heures de grimpe proposées en semaine sur les
murs de Saône, la Malcombe et UFR STAPS ou falaises du coin, à la belle saison.
Au total, au niveau de la pratique escalade, que ce soit lors des sorties d’initiation, de perfectionnement ou
simple pratique, nous relevons plus de 2 749 jours/participant avec le soutien de 217 jours d’encadrement.
Cette activité est vraiment en plein essor…
Il faut à ces chiffres, et je m’en réjouis tout particulièrement, ajouter la formation des cadres bénévoles grâce
auxquels ces activités peuvent se dérouler (environ 105 jours cadres pour plus de 482 jours participants).
Cette année, le club compte 4 initiateurs brevetés FFCAM en plus, deux en escalade (Mathieu GRAVADE et
Benjamin LIMARE et deux au titre de la randonnée en montagne (Benjamin LIMARE et Hervé FAGARD), 5
encadrants ski de montagne ont bénéficié d’un recyclage. Bravo à eux.
A ces chiffres il faut aussi vous informer que Jeannette DELAFIN et Janine LASSUS qui encadrent des randos la
semaine ou en séjour sont brevetés au titre de la FFRP.
Par contre, je déplore une fois de plus le faible engouement d’encadrants bénévoles de randonnées pédestres,
raquettes qui répugnent à bénéficier de formations ou de recyclages, alors même que le club rembourse les
frais de formation
Quelles ont été nos actions pour faire connaître localement nos activités :
Notre présence à des manifestations où nous avons été conviés :
- 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,
- Notre participation au village d'arrivée du Raid Handi-fort le 24 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".
Je regrette toutefois très vivement notre absence au mois d’août à l’opération Vital été aux Prés de Vaux où j’ai
été contraint d’annoncer la veille notre désengagement faute de volontaires.
D’autres actions ont aussi été organisées par nous-mêmes au profit de nos adhérents :
- Deux concours photos ont été proposés au cours de cet exercice. Les trois premiers du dernier concours seront
récompensés en fin d’AG.
- Amélioration très nette de notre site internet qui connait maintenant une grande fréquentation, il devient un
de nos outils privilégiés.
- Le cycle initiation ski de montagne a connu un franc succès, ils n’ont jamais été aussi nombreux que cette
année à le fréquenter.
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Mais un certain nombre de nos actions ont visé à faire découvrir nos activités à un public extérieur :
- La bourse aux skis de novembre 2014 a connu un franc succès et cerise sur le gâteau elle nous a laissé une
recette nette d’environ 5 300 €,
- La soirée ANENA, salle Proudhon fin janvier sur la prévention des risques en montagne a fait salle comble,
- L’organisation les 27 et 28 juin au refuge du Folly du week-end découverte de la randonnée alpine ouvert aux
non cafistes avec déplacement en car. Plus de 50 participants dont une grande partie de non cafistes,
- Bien que manifestation débordant sur l’exercice suivant, comment ne pas parler du succès du premier trail
urbain nocturne du 10 novembre organisé brillamment par Loïc, Matthieu, Christian assistés d’une foule de
bénévoles.
Bien sûr, ces quelques actions ont nécessité la participation de nombreuses heures de bénévolat, les équipes
d’organisation ont démontré leurs compétences, dévouement.
En votre nom, je les en remercie vivement.
Quels ont été les faits et points marquants de l’exercice 2014-2015 :
Il s’agit cette année, hélas principalement de deux faits malencontreux et tragiques pour l’un :
- Annulation l’avant-veille de notre week-end poudre et peaux de fin janvier dû à l’excès de neige et aux
conditions dangereuses,
- L’accident tragique du 6 juillet de Catherine, Fabienne et Marcel qui a bouleversé chacun d’entre nous et
endeuillé à jamais 3 familles et leurs proches.
Le risque zéro n’existe pas en montagne mais comme vous toutes et tous ici, je souhaite de tout cœur et en
votre nom, que notre club ne revive jamais à l’avenir cet horrible mois de juillet 2015.
Je sais que Jean, Manu et Frédérique ne pourront jamais oublier la chute de leurs camarades mais à l’occasion
de ce rapport moral, je tiens à saluer la grande solidarité qui s’est enclenchée au sein du club dès le 7 juillet
pour les soutenir eux et dans la mesure du possible accompagner les familles et proches de nos trois amis.
Je le disais déjà l’an passé dans mon rapport moral après les accidents d’Anne et d’Evelyne, la pratique de nos
activités extérieures et plus particulièrement en haute montagne peut nous amener à nous trouver confrontés
à des situations difficiles, délicates exigeant une connaissance plus approfondie de ses possibilités physiques,
psychiques et surtout une meilleure appréhension de certaines techniques minimales et règles de sécurité à
tenir en cas de chutes, glissades et coulées de neige. Les conditions météorologiques changent avec le
réchauffement de la planète qui modifie la difficulté, le niveau, le temps de certaines courses de neige,
glaciaires et de grimpe.
Une remise en questions de l’organisation de nos sorties semble s’imposer, le niveau d’encadrement bénévole
bien sûr doit être conforté, amélioré, voir même remis en question, pour qu’un maximum de sécurité, de
sérénité entourent nos belles sorties.
Un groupe de quelques cafistes va se réunir dès lundi soir pour travailler sur ce sujet en collaboration avec le
groupe sécurité qui enfin se met en place au niveau du siège. Merci à eux.
Pour ma part, j’ai manifesté auprès du Comité Régional, le souhait de pouvoir bénéficier d’un stage dirigeant
de la part du Siège car je suis conscient qu’une meilleure connaissance de gestion de ce type d’accidents aurait
pu m’éviter certaines maladresses ou insuffisances.
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Mais, je voudrais surtout retenir que 2015 c’est aussi :
- L’année de l’installation de cette belle bibliothèque fabriquée par Claude Bouveresse et installée avec l’aide de
Christian Thiolot. Depuis, je ne peux pas venir au local sans tomber sur Bernard Bianchera et son équipe qui ont
repris en main de maître la gestion des cartes et bouquins Un grand bravo à eux,
– La grande place que notre club a prise dans l’animation associative et sportive de l’agglomération bisontine.
Organiser un week-end découverte dans les Alpes ouvert à tous, organiser la seule Bourse aux skis sur
Besançon et oser au pied levé se lancer dans l’organisation du premier Trail urbain nocturne Bisontin, traduit la
grande force et solidarité de notre association qui je le rappelle à 140 ans d’existence.
Oui, je peux le dire, le 10 novembre 2015 au soir, j’ai ressenti une grande fierté d’être le président de votre
club, surtout après cet été si difficile.
Pour conclure, ce rapport moral, je voudrais tout d’abord féliciter une fois de plus notre Bernard BIANCHERA
légendaire qui a bien mérité d’être honoré par le mouvement sportif au titre de l’activité sport de montagne en
recevant la crosse 2015 de la part du Comité Régional Olympique et Sportif de Franche Comté.
Je tiens à remercier Josette FICHET qui a décidé ne pas continuer l’aventure avec nous au bureau et comité.
Merci pour tout le travail accompli au sein du bureau, on va beaucoup regretter son sourire et sa disponibilité.
Je voudrais remercier l’ensemble des membres du comité directeur et plus particulièrement ceux et celles du
bureau qui ont mis toutes leurs connaissances et volontés pour assurer l’administration et la gestion de notre
important club. Le comité directeur s’est réuni sept fois cette année. Les réunions de diverses commissions ont
été fort nombreuses et je salue l’engagement et la foi de leurs responsables. N’hésitez pas à venir renforcer ces
commissions qui sont le moteur de notre club.
Pour information, nous sommes à ce jour déjà 531 contre 493 l’an passé à la même date soit en progression de
plus de 7%. Je relève tout particulièrement l’adhésion cet automne de 125 nouveaux adhérents contre 86 l’an
passé début décembre mais 185 adhérents n’ont pas encore renouvelés, soit presqu’un tiers. Le turnover reste
donc important (30%).
Ces quelques chiffres encourageants m’incitent à penser que nous pouvons être pleinement rassurés sur
l’avenir de notre club qui a encore de belles journées d’activités à vous proposer et surtout de bons moments de
convivialité, à commencer par le prochain week-end poudre et peaux de fin janvier.
Je vous remercie pour votre attention et vous soumet ce rapport à votre approbation. »
Pas de questions, rapport moral approuvé à l’unanimité.

4 – Rapport d’activités : (en PJ statistiques activités 2014-2015)
Présentation du bilan d’activité par chaque responsable :
. Canyonisme (Dominique MERGER) :
« Année de transition, de changement ; Dominique DUVERNAY quitte la coprésidence de la commission et la
gestion des combinaisons ; un grand merci pour tout ce qu’elle a fait pour le groupe. D’autre part, 2
participants assidus, Sandrine et Francis d’exilent au Canada.
Concernant les sorties, le week-end de formation s’est déroulé dans les 3 plus beaux canyons du Haut Jura avec
une super météo, des participants motivés et de la bonne humeur.
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Week-end Initiation Découverte, mêmes remarques mais météo moins bien ; météo qui a continué à se
dégrader pendant le camp d’été dans les Alpes Maritimes ; on a réussi quand même à faire 4 beaux canyons.
Par contre en septembre, 2 week-ends annulés à cause du mauvais temps.
Côté statistiques : 10 canyons, 37 journées participants hommes, 27 journées participantes femmes et 11
journées cadre. ».
Dominique termine en invitant chacun d’entre nous à essayer le canyon… « tout le monde trouve çà sympa ! ».
. Commission Jeunes (Christian THIOLOT) :
« Escalade en salle, très bonne participation des jeunes mineurs (surtout à Saône) ; un grand merci à Claude
BOUVERESSE et à Benjamin LIMARE, très présents.
En ce qui concerne les sorties, l’hiver dernier n’a pas été favorable au niveau météo et plusieurs sorties
cascades de glace annulées dans le Jura.
Mais 6 jeunes ont découvert la cascade de glace de la Crémerie à Argentières, suivie d’une séance de ski de
rando.
Sortie à l’Aiguille du Tour en hivernale et sortie spéléo au printemps. A noter Lou Jorrot et Valentin GIRARD qui
ont atteint l’Aiguille d’Argentière !
Au camp d’été, de beaux sommets avec Lou Jorrot.
En ce qui concerne l’école d’aventure, nous manquons d’une équipe solide et nous faisons appel à des
bénévoles prêts à nous aider dans la gestion de cette activité ; les bénévoles ont répondu présents à la bourse
aux skis et au trail nocturne…. Et je pense que nous pouvons faire « mieux » pour nos jeunes pour éviter qu’ils
ne restent devant leurs écrans….. »
. Escalade (Benjamin LIMARE) :
« Un grand merci et félicitations à l’équipe d’encadrement pour son implication hebdomadaire, pour ne pas
dire quotidienne.
L’activité escalade se singularise par une très forte participation en période hivernale sur 5 créneaux
hebdomadaires en salle.
En falaise, moins de fréquentation, plusieurs raisons évoquées : difficulté de franchir le pas de la falaise,
problèmes de véhicules (notamment pour les jeunes), l’autonomie des grimpeurs (liberté de pratiquer sans
passer par un club).
Néanmoins de belles réalisations : nettoyage annuel de la falaise de Montfaucon, rééquipement du gymnase de
Saône, initiations falaises en avril et grandes voies aux Chéserys, la semaine d’escalade à Orpierre (à la
Toussaint) et aux Aiguilles Rouges (en juillet).
Sur la saison 2014-2015, le cours de perfectionnement a réuni 14 participants ; ils ont pu travailler la motricité,
les techniques de sécurité, l’entretien physique et les éléments de base d’un entraînement.
Plusieurs départs d’initiateurs SAE (Malika Lachambre, Quentin Ansel et Arnaud Martin), formation de 2
nouveaux initiateurs (Matthieu Gravade et Benjamin Limare) ; néanmoins la commission escalade connaît un
déficit en encadrement.
Perspectives pour 2016 : améliorer la participation en falaise (initiation falaise), former de nouveaux
encadrants, renforcer les liens avec les autres commissions (notamment formation/sécurité, jeunes et
alpinisme), améliorer la communication sur ses activités ».
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. Jumelage DAV Fribourg et CAF Besançon (Isabelle PICARD, absente excusée, lecture du message par M.
LETHIER) :
Cette année c’est le CAF de Besançon qui invitait nos amis allemands. Découverte de la Vallée de la Loue avec
hébergement à la Tuffière à Vuillafans. Le samedi, flânerie dans les rues d’Ornans et visite du Musée Courbet ;
le dimanche 2 randos proposées : l’une au château d’Ornans sur les falaises, l’autre depuis Mouthier Haute
Pierre jusqu’aux sources de la Loue.
Le Club de Fribourg possède un magnifique mur d’escalade et nos amis souhaiteraient dévelppper des
échanges entre jeunes du DAV et du CAF de Besançon.
Prochaine rencontre prévue le week-end des 15 et 16 octobre 2016 dans la région du « Belchen » en Forêt
Noire.

. Randonnée pédestre, raquettes (Michel CATTET) :
« Cette commission (entre 150 et 180 personnes) rassemble le plus grand nombre de pratiquants, surtout en
randonnée pédestre ; activité qui se pratique en tous lieux avec peu d’équipements et s’adresse à un très large
public.
7 cadres ayant une formation d’initiateur en montagne et 12 encadrants pour la randonnée pédestre et
raquette. Ne pas hésiter à se former pour encadrer et assurer la relève (formations prises en charge par le
club).
20 personnes ont la suivi la formation de niveau 1 cartographie.
Au programme des activités proposées le mardi, le jeudi et le dimanche avec des week-ends et des séjours en
itinérance ou en étoiles.
Réalisés cette année :
. une quinzaine de participants à la « première » des 50 km, organisé et encadré par Gilles EQUOY et Marcel
TRUCHE ;
. Lancement de la marche nordique avec Cosette POL BODETTO, Jacques CHOUTEAU et Bernard MAGNINFEYSOT (si intéressé, ne pas hésiter à les contacter).
. Plusieurs séjours de 4 à 8 jours (Névache encadré par Jeannette DELAFIN, Queyras encadré par Gérard
CHARTON, les Vosges encadré par Roland DELLIAGE, Leysin encadré par Jean-Claude CLAUDET).
. 57 personnes au w.e. découverte de la randonnée alpine, organisé par Annie MARTIN.
. A noter l’annulation du w.e. Poudre et Peaux à cause d’une mauvaise météo.
Et un message aux nouveau cafistes : venez marcher avec nous, découvrir de beaux paysage et faire de
nouvelles rencontres ».
. Marche nordique (Cosette POL BODETTO) :
Cosette a lancé cette nouvelle activité cette année, secondée par Jacques CHOUTEAU. Les marches ont lieu les
mercredis et vendredis, avec possibilité d’emprunter des bâtons pour faire un essai.
C’est un sport complet dans lequel notre corps utiliserait 90 % des muscles.
Ne pas hésiter à contacter Cosette et Jacques.
. Trail (Loïc GESCHWINE) :
Cela faisait 2 ans que l’idée germait chez Loïc… et cette année se fut le lancement le 10 novembre et une très
belle réussite. Deux parcours proposés : 7 et 14 km ; 433 inscrits en 4 semaines (d’où de nombreux refus, faute
de place).
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Cette année le bénéfice de l’événement a été versé à l’association « Act Now les Traileurs solidaires »,
association qui vient en aide aux sinistrés du village de Khumjung au Népal, suite au séisme du 25 avril dernier.
L’année prochaine, le trail aura lieu à la même date (le 10 nov), avec certainement un plus grand nombre
d’inscriptions (entre 500 et 550).
. Bourse aux skis (Valérie CHAMPROY-TISSERANT) :
Valérie fait passer un diaporama avec les moments forts de la bourse aux skis et la participation de nombreux
bénévoles.
Une fois de plus, une belle réussite malgré une météo trop clémente. C’est une source de revenus non
négligeable pour notre club.
. Ski toutes disciplines (Jean-Michel LORNET) :
« Catherine WITKOWSKI était imprégnée de culture de sécurité et pourtant victime d’un accident ! les
compétences, la technique, la sécurité ne suffisent pas à protéger de l’accident !
Cette année :
. Poudre et Peaux annulé à cause d’une mauvaise météo.
. Beaucoup de temps consacré à la formation : soirées diététique, nivologie, cartographie, intervention de
l’ANENA, w.e. DVA.
. 4 week-ends consacrés au cycle initiation ski de rando avec 26 skieurs aux premières sorties.
(A noter l’aide dans l’encadrement de Vincent WERNER et Erwan LE BARBU).
Sorties skis :
. 6 en skating avec préparation à la Transju avec Jocely VENDEL.
. Télémark avec Jocelyn et Eric FROISSART.
. Ski de fond ou ski hors trace avec Bernard BIANCHERA et Jeanne-Marie THILLIEZ.
. Ski en stations avec Jean-Claude PEDROLETTI et Patrick TOULLEC-MERTEN.
. Ski de rando avec François JOSSE, Jacques BONNEFOUX, Claude TISSERANT, Catherine WITKOWSKI, Eric
FROISSART et Geoffroy COUVAL.
Deux annonces :
. Raid Handi Fort 2016 qui réunit valides et sportifs porteurs de handicap, aura lieu les 13, 14 et 15 mai 2016 ;
le CAF de Besançon y participe depuis de nombreuses années (animation atelier mur d’escalade, village
d’arrivée…). En 2016, notre club devrait constituer une équipe et prendre le départ.
. Poudre et Peaux 2016 : les 30 et 31 janvier 2016 au Col de la Croix Fry (1467 m) ; samedi, journée
d’animations communes et dimanche plusieurs disciplines de neige au programme ; inscriptions ouvertes sur le
site du club.
. Formation sécurité (Anouk HAERINGER-CHOLET) :
« L’objectif du club est de favoriser la formation à l’autonomie et ainsi susciter des vocations à devenir ensuite
organisateur de sorties et devenir initiateur.
Cette année :
. Initiation cartographie/orientation niveau 1 et 2, organisé par Jacques AMIOT.
. Recyclage de 5 initiateurs en ski alpinisme.
. 2 nouveaux initiateurs en randonnée alpine (Benjamin LIMARE et Hervé FAGARD).
. 2 nouveaux initiateurs en escalade (Matthieu GRAVADE et Benjamin LIMARE).
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Il y a eu également un retour d’expériences approfondi sur le dramatique accident de cet été et la constitution
d’un groupe de travail spécifique pour 2015-2016.
. Alpinisme (Jocelyn VENDEL, absent excusé, lecture message par M. LETHIER) :
« Je ne reviendrai pas sur le terrible accident qui a endeuillé le club au début de cet été, mais je vais vous
présenter les statistiques concernant les sorties alpinisme.
Le programme alpinisme présentait un total de 17 sorties (dont le rassemblement), le camp d'été et 3 stages.
Outre le camp et les stages, 11 des 17 sorties ont pu avoir lieu, dont 1 à une date recalée et 4 "plans B".
Au total, c'est 128 journées/participant qui sont comptabilisées (hors stages et camp).
Le cycle initiation a rassemblé 21 personnes aux Sommêtres.
L'an prochain, le cycle initiation évolue et commence dès le mois de mars avec une journée neige ouverte à tous
les participants. Les candidats au cycle initiation devront également s'engager à participer à au moins 1 des 2
journées initiation escalade organisée en coopération avec la commission escalade. Le cycle sera complété par
un stage sécurité sur glacier niveau 1 organisé en coopération avec la commission ski.
Enfin, après un week-end d'application sur une course rocheuse avec bivouac (en mai), l'ensemble des
participants au stage sera prêt pour la saison 2016.
A noter que la capacité du cycle initiation est limitée à 10 personnes (qui doivent moralement s'engager à
participer à l'ensemble de la formation). A ce jour, 4 personnes sont déjà inscrites. »

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

5 - Rapport financier 2014-2015 :
Présentation par Jean-Paul GENOUD, Trésorier Général
Voir documents joints.
Le bilan et les comptes ont été validés en novembre 2015 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.

6 - Affectation du résultat 2014-2015 :
Il est proposé d’affecter le résultat déficitaire 2014/2015 de 76,73 € par prélèvement au compte réserves
générales.

Vote sur cette proposition d’affectation
Affectation proposée adoptée à l’unanimité.

7 - Désignation des vérificateurs des comptes :
Marc BECQUET accepte de poursuivre cette mission.
Gérard AMBONVILLE, trésorier de la Mutualité du Doubs, se propose comme vérificateur aux comptes.
Vote pour ces deux désignations adopté à l’unanimité.
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8 - Présentation du budget prévisionnel 2015-2016 :
Voir document joint.
Vote budget prévisionnel :
Le budget est adopté à l’unanimité.

9 - Montant des cotisations (part club) pour 2016-2017 :
Part club des cotisations
Catégories
CATEGORIES

2013 /
2014

2014/
2015

2015
/2016

2016 / 2017

Montant Montant Montant Montant

NBRE

T1

2012 /
2013

379 25 ans et plus

Montant

Variation
1%

26,01

26,01

26,01

26.27

26,53

0,26

C1

89 Conjoints

15,91

15,91

15,91

16.07

16,23

0,16

J1

15 18 à 24 ans

14,24

14,24

14,24

14.38

14,52

0,14

J2

6

Moins de 18 ans

11,44

11,44

11,44

11.55

11,67

0,12

E1

9

Enfants ou petits-enfants
de membres 18 à 24 ans

11,44

11,44

11,44

11.55

11,67

0,12

E2

17

Enfants de membres moins
de 18 ans

10,58

10,58

10,58

10.69

10,80

0,11

A1

74

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

16,61

16,61

16,61

16.78

16,95

0,17

S1

3

Professionnels diplômés
d’état

20,91

20,91

20,91

21.12

21,33

0,21

592

Part des comités Régional et Départemental
Pour toutes les catégories

2012 /
2013

2013 / 2014

2014/2015

2015 / 2016

Comité Régional

0,30 €

0,30 €

0.30 €

0,50 €

Comité Départemental

0,28 €

0,28 €

0.28 €

0,28 €

2016 / 2017
AG
0.50 € 5/12/15
AG
0.30 €
5/12/15

Le Comité propose une augmentation de 1 % des tarifs des cotisations.
Adoption à l’unanimité.

10 - Désignation des représentants au Congrès FFCAM à Albertville :
Au Congrès National de la FFCAM qui aura lieu les 20 et 21 janvier 2016 à Albertville, le comité propose pour
représenter notre club : Michel LETHIER et Philippe BARBUT.
Vote favorable unanime.
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11 - Election partielle au Comité Directeur :
2 sièges à pourvoir (1 siège manquant sur le total de 24 membres au comité et une démission en fin d’année).
Sont candidates : Jessica MOREAU et Anne-Cécile MURATI.
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 les actions du comité régional en cours. Il indique qu’il ne briguera pas un
nouveau mandat.

12 - Remise prix 1er concours photos :
Le sujet était « l’eau sous toutes ses formes et les activités du club » ; présentation des photos de tous les
participants :
1er prix : Jocelyn VENDEL gagne 50 € en bons d’achats Vieux Campeur (couverture du programme hiver)
2ème prix : Benjamin LIMARE gagne 30 € en bons d’achats Vieux Campeur
3ème prix : Marie-Andrée GAUTIER gagne 20 € en bons d’achats Vieux Campeur

13 - Remises de médailles de fidélité :
Pour 25 ans de fidélité ininterrompue :
. Roland DELLIAGE
. Hervé KALCK
Pour 50 ans de fidélité ininterrompue :
. François PUEL

14 - Résultats du vote pour les membres du comité :
87 cafistes présents à l’entrée, 80 votants (7 personnes parties avant le vote) et 80 voix pour chaque
candidate. Jessica Moreau et Anne Cécile MURATI sont élues au comité directeur.
Le Comité est donc composé de 24 membres (15 hommes et 9 femmes).

* * *
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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 2 décembre 2016.

Le nouveau Comité se réunira le lundi 11 janvier 2016 à 19h30 au local pour confirmer et compléter
le bureau (élu pour deux années en janvier 2015) et ses représentants dans les différentes instances.
Le Président clôt l’Assemblée Générale à 22 H 30 et invite les participants à se diriger vers le buffet
dans une salle annexe.

La Secrétaire Générale,
Annie MARTIN

Le Président,
Michel LETHIER

