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_________________________________________

Procès verbal de la réunion
du Comité Directeur du 15 avril 2015
____________________________________________

PV 2015/03
A 19 h 40, la séance est ouverte.
Présents : Baverel Michel, Barbut Philippe, Bouveresse Claude, Chouteau Jacques, Fichet
Josette, Genoud Jean-Paul, Haeringer-Cholet Anouk, Joachim Claudine, Lethier Michel, Limare
Benjamin, Magnin-Feysot Bernard, Pol Bodetto Cosette, Thiolot Christian, Tisserand Claude,
Vendel Jocelyn
Excusés : Cattet Michel (procuration donnée à Michel Lethier), Geschwine Loïc (procuration
donnée à Jocelyn Vendel), Lornet Jean-Michel, Marron Monique (procuration donnée à Cosette
Pol Bodetto), Martin Annie (procuration donnée à Jacques Chouteau), Mollaret Nans
(procuration donnée à Jocelyn Vendel), Tonon Florence, Zuccarello Rita (procuration donnée à
Claude Tisserant)
Invitée : Marie Andrée Gautier (lauréate du concours photo « les activités du club en été »)

1 - Approbation du PV du Comité du 11 mars 2015
Pv approuvé à l’unanimité des votants.

2 – Remise des prix aux lauréats du dernier concours photo
-

1er prix remis à Marie Andrée Gautier, pour sa photo de grimpeurs prise lors d’une
randonnée en Slovénie (Triglav),
2ème prix décerné à Dominique Merger (excusé) pour sa photo de canyon,
3ème prix décerné à Guillaume Ledoux (excusé) pour une photo d’alpinisme prise aux Dômes
de Miage.

-

Une proposition est émise d’exposer les photos du concours dans la bibliothèque (au
premier étage).

-

Thème du prochain concours : « L’eau sous toutes ses formes, en lien avec les activités du
club »

3 – Les dernières infos par le président
-

Dans le cadre du Raid Handi’fort (du 15 au 17 mai), le CAF tiendra un stand au village
d’arrivée (stade annexe athlétisme Léo Lagrange) avec appui logistique pour la gestion de
la structure d’escalade le dimanche 17 mai de 14 H à 18 h 00.
Un appel aux bonnes volontés est lancé et relayé auprès des grimpeurs, aussi bien pour le
stand que pour le mur d’escalade.
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Une réunion se tient vendredi 17 avril, avec la présence d’Abdel Ghezali (nouvel adjoint au
sport de la Ville de Besançon). Le président y assistera en vue de pouvoir lui signifier son
souhait d’une rencontre portant sur projet de salle d’escalade (quartier Saint-Claude) de
l’association Entre-temps.
-

Lors de l’assemblée générale de l’OMS (Office Municipal des Sports) du 12 mars, Jacques
Chouteau au titre du CAF avait déposé sa candidature. Mais c’est le candidat d’Entre-temps
qui a été reconduit pour représenter les activités de Montagne et de spéléologie au Comité
directeur de l’OMS. Il a été fait mention d’une baisse des subventions de la ville à l’OMS,
impactant de fait les prochaines subventions du CAF.

-

Claude Bouveresse et Michel Lethier étaient présents vendredi 10 avril à la rencontre des
associations de la commune de Saône.

-

Pour le week-end Découverte du mois de juin, le cadeau qui sera remis aux participants a
été défini. Il s’agit d’un sifflet « boussole / lampe » personnalisé (inscription « CAF »). La
commande de 200 exemplaires va être effectuée, pour un montant de 679 € TTC.

-

Au 15 avril, notre club enregistre 575 adhésions (soit une progression de 3,6 % par rapport
aux adhésions constatées à la même époque l’an dernier). Pour rappel, 574 adhérents à fin
août 2014.

-

Suite au vote lors du précédent comité sur la réduction des tarifs de licence à compter du
1er mai, la demande formulée par le président a été validée par le siège (service gestion
adhérents). La réduction de 20 % de la part « fédérale » et de 50 % de la part « club »
sera effective au 1er mai prochain.

-

La FFCAM a désormais une nouvelle signalétique avec modification du logo, le nouveau logo
spécifique au Club a été commandé au siège, il figurera sur le nouveau bulletin. (info sur
nouvelle signalétique joint en annexe).

4 – Situation financière 2014/2015 à fin mars 2015
-

Présentation du compte de résultat simplifié par Jean-Paul Genoud, trésorier.

-

Il s’agit d’un document provisoire validant la comptabilité de l’association au 31 mars, sans
pour autant être significatif, du fait de dépenses décalées dans le temps (charges des
locaux trimestrielles, prélèvement de la part fédérale des cotisations non effectué pour le
moment, chèques du stage ski alpin non prélevés, achats d’équipement et de matériel en
cours).

-

Le Compte de résultat simplifié présenté au 31 mars 2015 est en PJ.

5 – Rencontre avec responsables encadrement
-

Une rencontre destinée aux responsables d’activités est prévue le mercredi 20 mai à 19 h
30 au local. Elle aura pour objectif de faire le point sur les diverses activités, les fiches de
courses, l’encadrement des activités ainsi que la sécurité. Une invitation sera envoyée aux
membres du bureau, aux responsables de commission.
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6 – Questions diverses
60 - 1ère rencontre sur « la femme et le sport », le 15 avril
De retour de cette rencontre, Anouk Haeringer-Cholet mandatée par le comité régional
des clubs alpins apporte diverses précisions sur cette rencontre. Celle-ci est le point de départ
d’une réflexion locale sur la féminisation du sport, la question de la mixité, le partage
d’expériences et de bonnes pratiques entre les clubs et les disciplines, autour de 5 thèmes :
augmenter la pratique sportive féminine, améliorer la mixité dans les instances dirigeantes et
dans l’encadrement des pratiques sportives, la réussite du sport féminin de haut niveau, la lutte
contre les discriminations et la diffusion des épreuves féminines.
La rencontre a fait l’objet d’un rappel législatif (loi du 4 août 2014 sur la mixité, l’égalité H/F
dans l’encadrement) et d’un brainstorming (comment attirer les femmes dans le sport) et s’est
conclue par un spectacle de théâtre d’improvisation sur « La femme et le sport ».
Les prochaines rencontres sont fixées au 4 juillet (marche nordique) ainsi qu’au mois de
novembre.
61 – Point sur les activités
•

Retour sur le cycle initiation ski alpinisme 2014/2015
- 4 sorties réalisées, dont une sur glacier.
- Idée émise de faire une transition ski de randonnée / alpinisme (cycle initiation) avec la
commission alpinisme.

•

Cycle d’initiation alpinisme (nouvelle formule)
La commission alpinisme propose un cycle d’initiation sous le principe de formation
continue (sur la base du livret de formation alpinisme) de 7-8 sorties.

•

Proposition d’organisation d’une formation Sécurité glacier niveau I commune aux cycles
d’initiation ski de randonnée et alpinisme.

•

Michel Baverel propose d’organiser un week-end d’initiation à la randonnée alpine.

62 - Le site web du CAF fait l’objet d’environ 3 - 4 000 visites par mois, pour un total
d’environ 12 000 visites depuis le 1er janvier.

La séance est close à 21 h 45.

Prochain Comité Directeur : le lundi 29 juin à 19h30
Le secrétaire de séance,
Benjamin LIMARE

Le Président,
Michel LETHIER

