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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 2 décembre 2016
Le président Michel LETHIER déclare l’ouverture de l’Assemblée Générale à 19h32.
Parmi les officiels invités, se sont excusés :
Barbara ROMAGNAN, Députée du Doubs, Eric ALAUZET, Député du Doubs, Marie-Guite DUFAY, Présidente du Conseil
Régiona Bourgogne/Franche Comtél, Christine BOUQUIN, Présidente du Conseil Départemental du Doubs, Jean-Louis
FOUSSERET, Maire de Besançon et Président de la CAGB, Daniel BUFFET, Président du Comité Directeur des Clubs Alpins
Français de Franche Comté.
Le Président salue la présence de Jeannette DELAFIN, Présidente du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du
Doubs.

Rappel des membres actuels du bureau :
. Michel LETHIER, Président
. Jocelyn VENDEL, Vice-Président
. Annie MARTIN, Secrétaire Générale
. Jean-Paul GENOUD, Trésorier Général
. Jacques CHOUTEAU, Secrétaira Adjoin
. Claude TISSERANT, Trésorier Adjoint

1 - Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 4 décembre 2015 :
Aucune question. Vote favorable unanime.

2 - Hommage à Christiane Pape par Michel LETHIER :
« Christiane a randonné au sein du CAF pendant plusieurs années avec mes parents notamment, avant d’être
clouée dans son fauteuil ; les plus anciens randonneurs l’ont bien connue. Mais c’est surtout dans le cadre du
sport handicap et le tir à l’arc que les plus jeunes ont pu apprécier sa gentillesse et sa compétence ».

3 - Rapport moral par Michel LETHIER, Président :
« Chaque année le président de chaque association loi 1901 doit présenter son rapport moral sur l’exercice
écoulé lors de l’Assemblée Générale. Ce sera, ce soir, le dernier pour moi au nom du CAF de Besançon au
terme de 3 années de présidence.
En décembre 2015, vous avez élu Jessica MOREAU et Anne Cécile MURATI pour compléter le nombre d’élus
siégeant au comité directeur de notre club. A l’issue de cette élection partielle notre comité de 24 membres
était complet avec 9 féminines et 15 hommes.
La parité souhaitée et prévue par notre règlement intérieur n’a donc pu, une fois de plus, être atteinte, tout en
sachant que ce ratio de 37.5 % pour les femmes contre 62.5% pour les hommes n’était pas très éloigné de la
répartition adhérentes/adhérents de notre club qui fin août 2016 était de 42.74 % pour les femmes contre
57.26% pour les hommes.
Après l’année noire 2015, connue par le club, il me semble pouvoir affirmer que l’exercice 2015/2016 a été
beaucoup plus souriant, moins tendu et surtout plus convivial avec de bons moments et belles sorties. Une
exception toutefois pour Jacques CHOUTEAU et ses proches qui ont vécu des moments bien délicats,
douloureux et certainement très longs.
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1 - Quelle est la Situation de notre Association ?
Nos effectifs :
En fin d’exercice 2015-2016, le club comptait 606 adhérents, mais seuls 57 de moins de 25 ans. Je note avec
plaisir le maintien de la progression pour la 3ème année consécutive de nos effectifs + 2.2 % après celle de
3.1% l’exercice précédent et + 5% au cours de la saison 2013/2014. L’âge moyen ne bouge quasiment pas, il est
toujours de 50 ans.
Par contre, il n’en est pas de même à l’heure actuelle, car nous ne comptons que 488 adhérents contre 518 à
la même époque l’an passé, soit une chute importante de 6%.
Que dire au niveau des activités :
De très nombreuses propositions d’activités étaient au programme de l’exercice écoulé, d’autres
supplémentaires se sont rajoutées au fil de l’eau. Je relève que globalement 476 sorties de tout genre ont été
recensées, qu’elles auraient regroupé plus de 5 000 participants. Si vous faites le calcul rapide 5000/600, cela
représente un taux de 9 sorties par adhérent. Mais ce ne sont que des chiffres à interpréter avec prudence.
. Les randonneurs paraissent avoir eu leur compte : de très beaux week-ends séjours dans les alpes, les
calanques etc..
En semaine, la randonnée pédestre (le mardi et jeudi) a toujours la côte grâce à la dizaine de bénévoles
animateurs, bravo à eux ; il en est de même avec les sorties de marche nordique dans la forêt de Chailluz. Un
petit bémol pour les sorties raquettes avec le manque de neige en début d’hiver.
. Nos grimpeurs ont eu l’occasion de pratiquer leur sport favori soit en salle (Malcombe, STAPS, Saône), soit à
l’extérieur sur les belles falaises du coin mais aussi plus éloignées comme celles des Calanques.
. Nous avons pu recevoir en octobre 2015 nos amis du DAV de Fribourg, arpenter et leur faire découvrir les
beaux sentiers de la vallée de la loue.
. Un grand bravo à Jean Michel LORNET et Anouk HAERINGER-CHOLET qui une fois de plus ont initié un grand
nombre de skieurs à la pratique du ski alpinisme avec ses contraintes et plaisirs et aussi à Jocelyn VENDEL
d’avoir pu proposer et relancer cette année l’initiation alpinisme.
Au final, si l’on fait le compte, toutes ces activités et les autres pratiquées dans le club (ski toute neige,
alpinisme, trail) ont fait l’objet de plus de 450 journées d’encadrement.
Il faut aussi ne pas oublier les soirées et journées thématiques, formation et initiation alpinisme, nivologie,
cartographie- orientation, DVA et nœuds (machards, mouflage), fartage, nettoyage et entretien des voies
d’escalade….
Cette année encore certains cafistes de notre club ont fait l’effort de suivre une formation initiale ou de
recyclage d’encadrement et même de dirigeants. J’ai noté parmi les nouveaux diplômés du cru 2015/2016
Philippe ROUSSELOT, Maxime PEPIN, Louis Claude CANON et une mention particulière à Hervé FAGARD qui
cette année a obtenu 3 diplômes au titre de l’initiation randonnée alpine, la qualification via ferrata et celle
bien spécifique d’organisateur et encadrant de trekking et voyages lointains.
Un grand merci pour tous ces animateurs, sans eux le CAF de Besançon et ses activités n’existeraient pas.
Néanmoins, je constate que l’essentiel du programme d’activités est animé par un petit noyau dur
d’encadrants qui doit encore s’étoffer.
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2 - Quelles ont été nos actions pour faire connaître localement nos activités :
Notre présence à des actions, 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,
. Présence au village d'arrivée du Raid Handi-forts le 15 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-mêmes au profit de nos adhérents :
. Développement grâce à Jacques CHOUTEAU de notre site internet qui connait maintenant une grande
fréquentation. Il fait l’objet cette année d’une nouvelle présentation.
. Les cycles initiation ski alpinisme, escalade et alpinisme ont connu un franc succès.
. Amélioration de la définition des cotations et fiches de courses.
. Poursuite de la vente de chèques Vieux Campeur au profit de nos adhérents.
. Et cette année, organisation appréciée d’une nouvelle formule par équipe lors du week-end « poudre et
peau » à la Croix Fry.
Mais un certain nombre de nos actions ont visé à faire découvrir nos activités à un public extérieur et à les
inciter à venir nous rejoindre :
. La bourse aux skis de novembre 2015 a connu un franc succès et nous a laissé une recette nette d’environ
5 000 €.
. Renouvellement de la réduction de la licence contractée après le premier mai pour les nouveaux adhérents.
. Organisation les 25 et 26 juin au refuge Moëde d’Anterne du week-end découverte de la randonnée alpine
ouvert aux non cafistes avec déplacement en car ; plus de 60 participants dont 80% de non ou nouveaux
cafistes.
. Organisation, à l’initiative de Loïc GESCHWINE du premier trail urbain nocturne de Besançon du 10 novembre
2015 en collaboration avec l’association « ACT NOW les Trailers Solidaires » qui a réuni plus de 400
participants ; cette réussite a permis le reversement lors de notre AG de décembre dernier d’une partie de la
recette au profit du Népal et surtout nous a incités à proposer à 600 trailers une deuxième édition similaire le
10 novembre 2016.
Bien sûr, ces quelques actions ont nécessité la participation de nombreuses heures de bénévolat, les
équipes d’organisation ont montré leurs compétences et leurs capacités à mettre en valeur les notions de
solidarité et de convivialité, l’esprit Club Alpin.
Il est important de mettre en évidence les cafistes qui travaillent discrètement tout au long de l’année :
* à l’entretien et au service prêt du matériel,
* à la gestion de l’accueil chaque jeudi soir
* au ménage de nos locaux,
* à la tenue du secrétariat et de la comptabilité.
Un grand merci pour eux et plus particulièrement à Yvette BELIN, Jean-Paul GENOUD, Annie MARTIN,
Patrick TOULLEC-MERTEN et Jean-Michel ROLAND.
3 - Que Dire de plus sur l’exercice 2015-2016 :
L’an passé, je vous avais indiqué qu’une remise en question de l’organisation de nos sorties semblait s’imposer,
que le niveau d’encadrement bénévole se devait d’être conforté et amélioré.
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Sous la houlette d’Anouk et Benjamin un groupe « sécurité » propre à notre club s’est réuni lors de l’hiver
2015/2016 pour tenter d’étudier des pistes d’amélioration et approches dans ce domaine.
Le départ de Benjamin, la faible disponibilité d’Anouk (elle participe à la mise en place du groupe sécurité
nationale que la fédération met en place) et de moi-même n’ont pas permis au cours de cet exercice d’avancer
concrètement sur ces sujets.
Par contre, des équipes (Annie MARTIN, Jacques CHOUTEAU et Hervé FAGARD) ont travaillé à la mise à jour de
la fiche de course ainsi qu’au nouveau tableau des cotations randonnées.
4 - Conclusion :
Je voudrais tout d’abord remercier l’ensemble des membres du comité directeur pour leur action, dévouement
et engagement.
Je voudrais aussi saluer plus précisément Michel BAVEREL, Loïc GESCHWINE, Nans MOLLARET, Jessica
MOREAU et Annie MARTIN qui pour des raisons fort diverses se sont retirés ou se retirent du comité directeur.
Des remerciements plus particuliers pour Nans, Loïc et Annie membres influents du bureau depuis quatre ans
pour leur travail, leur soutien et leurs actions. N’oublions pas l’investissement de Nans qui a tiré une belle épine
du pied au club, il y a trois ans.
Cette année la vie du bureau n’a pas été facilitée par les absences et démissions de deux vices présidents
d’importance, l’indisponibilité forcée de Jacques ; depuis l’été, nous n’étions plus que 5 sur 8 à gérer le club,
alors que le travail ne manque pas à la reprise de la saison.
Nous nous sommes limités à gérer au mieux le courant, que le bulletin puisse être confectionné et édité dans les
temps, que la bourse aux skis et le trail urbain se passent pour le mieux.
Place désormais à un nouveau bureau, car celui-ci doit être renouvelé pour les deux prochaines années. Pour
ma part après une petite décennie en son sein, j’ai décidé de ne plus en faire partie, trop pris par d’autres
champs et domaines d’activités.
Je profite de cette AG pour vous remercier pour la confiance que vous avez su me témoigner pendant ces 3
années de présidence ; j’ai beaucoup appris, fait certainement preuve certaines fois de manque d’autorité, de
manque d’arbitrage et de discernement mais en finalité, j’ai été très heureux d’exercer cette fonction, voire
même cette mission dans certaines situations.
Je vous remercie pour votre attention et soumets ce rapport à votre approbation ».
Pas de questions, rapport moral approuvé à l’unanimité.

4 – Rapport d’activités : (en PJ statistiques activités 2015-2016)
Présentation du bilan d’activité par chaque responsable :
. Alpinisme (En l’absence de Jocelyn VENDEL pour raisons professionnelles, cette activité n’a pas été présentée
oralement. Son rapport est inséré à titre d’information) :

«La saison Alpinisme a vu se dérouler 10 sorties, représentant 144 journées participants (128 l’an dernier). Le
cycle initiation s’est déroulé aux dates prévues, mais la sortie d’application a dû être annulée en raison des
conditions météo défavorables. Dix personnes inscrites ont suivi le cycle et certaines ont participé aux sorties de
l’été. Une participante, qui a pratiqué en dehors du cycle, a même conduit une cordée « volante » lors d’une
sortie de fin d’été.
Le cycle 2016-2017 aura lieu sur le même principe et affiche complet depuis début novembre ».
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. Randonnée pédestre et raquettes (Michel CATTET absent excusé, c’est Hervé FAGARD qui présente, en son
nom, l’activité de cette commission) :

« Nous avons marché environ 3 600 kms, toutes randonnées confondues depuis septembre 2015, ce qui
représente aussi 106 500 m de dénivelé !
Le club a organisé de septembre 2015 à septembre 2016 : 177 randonnées pédestres alpines et marche
nordique comprise et 12 sorties raquettes, cela donne en statistique 36% d’hommes contre 64% de femmes
pour la randonnée et 42% d’hommes contre 58% de femmes pour les raquettes.
Certaines sorties ont été annulées pour cause de mauvaise météo surtout au début de l’année 2016.
. Week-end découverte de la randonnée alpine :
Week-end excellent avec une météo favorable et 61 personnes encadrants compris, se sont retrouvées au
refuge de Moëde Anterne dans le massif des Fiz. La soirée du samedi, très sympathique, a été animée par un
quiz sur la montagne. Le dimanche, 3 parcours ont été proposés avec des difficultés différentes.
Un petit bilan de la saison 2015-2016
. Certains cafistes sont à féliciter pour leur engagement à des courses de randonnées de 100km qui ont eu lieu à
Maiche et Dijon malgré une mauvaise météo.
. Le week-end Poudre et peaux, les 30 et 31 janvier 2016 permettant de réunir les skieurs et les raquettistes ; un
très bon moment convivial.
. De belles randonnées ont été proposées comme le tour du Mont Blanc sur une semaine, les Calanques, le tour
du Queyras, le tour de Wildhorn. De nombreux cafistes ont pu atteindre des sommets mythiques des alpes
mais aussi découvrir des endroits magnifiques de la Franche Comté. A noter une randonnée de nuit à la Dole.
. Quelques belles journées raquettes dans le Haut Doubs ; le manque de neige nous a manqué.
. Vous avez découvert dans le bulletin de mai à octobre la nouvelle cotation des randonnées pédestre et alpine.
. Merci à nos encadrants d’être présents par tous les temps dans les randonnées et de nous faire découvrir la
flore, les lieux insolites, le patrimoine de notre Franche Comté et toutes ces belles montagnes. »

. Canyonisme (Dominique MERGER) :
« En ce qui concerne le Canyonisme, cette saison s’est franchement mieux passée que les années précédentes.
Même si le week-end découverte de l’activité a dû être annulé à cause d’une météo désastreuse, la journée de
formation a connu un vrai succès. Pour ces 2 week-ends très importants pour l’activité, j’envisage de les inscrire
comme d’habitude au programme, mais en plus, d’inscrire 2 dates « de secours » en cas de météo défavorable.
Ces 2 dates « de secours » pouvant être transformées en sorties classiques si rien n’était annulé avant.
Puis, début juillet, il y a eu 3 week-ends organisés dans le Haut Jura, avec du beau temps, dans les grands
canyons classiques du secteur, ainsi qu’un autre week-end début septembre en Haute Savoie vers Annecy pour
2 beaux canyons.
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Mais surtout, il y a eu le camp d’été du 05 au 19 Août en Sierra de Guara et dans le Mont Perdu. Non
seulement, nous y avons réalisé 13 magnifiques canyons (+via ferrata, +alpinisme…) mais surtout nous avons
vaincu la malédiction du 1er jour qui nous collait la poisse et plombait les camps d’été depuis 4 ans.
L’intérêt pour le canyonisme s’est bien réveillé cette année et j’espère que cela va continuer l’année prochaine.
N’hésitez plus, essayez et à bientôt ! »
. Commission Escalade (Maxime PEPIN) :
« La saison 2015-2016 a été marquée par l’arrivée de Benjamin Limare à la tête de la commission en
Septembre 2015, ainsi qu’à son départ pour raisons professionnelles à la fin Février 2016.
Cette année a vu un renouveau au niveau du fonctionnement de l’escalade avec les premières briques pour la
mise en place d’un cycle initiation, au niveau de l’escalade. Lors des séances du lundi, nous avons fait des
ateliers thématiques, basés sur le volontariat, afin de faire progresser les grimpeurs. Nous avons également
continué la séance d’initiation en falaise qui avait lieu les années précédentes, en l’associant avec le cycle
initiation alpinisme. Nous réitèrerons l’expérience cette année.
Au niveau des créneaux hivernaux, nous avons pu proposer des créneaux tous les soirs de la semaine et dans
différents gymnases (Malcombe, STAPS, Saône) avec une fréquentation importante. Du côté de l’extérieur, le
bilan est plus mitigé. Malgré deux dates pour l’initiation en falaise qui ont rencontré un franc succès, beaucoup
de gens n’ont pas franchi le pas de venir en extérieur.
Concernant la formation, nous avons formé 2 initiateurs SAE (+1 issu d’un autre club mais encadrant à
Besançon). Deux autres personnes étaient intéressées mais n’ont pas pu assister aux sessions proposées.
Ambitions pour 2016-2017 :
Cette année se présente dans la prolongation de l’année précédente avec la mise en place du cycle initiation en
salle pour tous les nouveaux pratiquants de l’escalade. Les premiers retours sont tous positifs. Les ateliers
proposés l’année dernière, lors de la séance du lundi, ne seront pas réitérés mais serviront de base pour la mise
en place de « séances dirigées » (sur le même principe que le cycle initiation) où l’on mettra l’accent sur la
grimpe en tête ou l’apprentissage des techniques de sécurité que l’on rencontre en falaise.
Suite à un gros travail de rééquipement et d'ouverture de nouvelles voies sur la falaise de Montfaucon, l’année
2017 verra l’édition du topo de Montfaucon, à paraitre pour le printemps prochain. Ce projet est mené par
Jean-Louis Casez.
Du point de vue de la formation, le comité régional propose des formations pour devenir initiateur SAE et SNE.
C’est en formant des initiateurs que nous pourrons continuer à proposer autant de créneaux en escalade.
Remerciements encadrants et bénévoles :
En premier lieu, je souhaite adresser un grand merci à l’ensemble des grimpeurs bénévoles qui donnent de leur
temps et de leur énergie afin de développer l’activité sur Besançon et ses alentours. Merci à tous les encadrants
de créneaux en semaine et de sorties le week-end ou sur des semaines complètes, et un merci particulier à ceux
qui travaillent un peu plus dans l’ombre en participant au rééquipement de Montfaucon ou les ouvreurs de
voies en salle, entre autres. Afin de se développer et avancer, l’activité a besoin de vous ».

. Ski toutes disciplines (Jean-Michel LORNET) :
Un manque de neige l’hiver dernier. Peu de ski de fond, on a déploré l’annulation de la Transjuracienne.
Néanmoins, Jeanne-Marie THUILLIEZ a pu faire beaucoup de ski hors traces au printemps.
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Benjamin LIMARE et Jean-Claude PEDROLETTI ont fait des sorties ski toutes neiges à La Clusaz.
Ski de rando : exploration du Mercantour une semaine en remplacement du Val Maira initialement
programmée, cause enneigement insuffisant versant italien. Une semaine en Ortless Cevedale au printemps.
Cycle initiation ski de rando : 23 inscriptions au départ (9 femmes et 14 hommes) ; annulation du 1er week-end
ramplacé par une intervention d’Alain VIDONNE au local. Le 4ème week-end à Argentière, au 1er mai « sécurité
sur glacier » était en commun avec le cycle initiation alpinisme, dans des conditions hivernales.
En 2015-2016, 11 DVA ont été achetés par le CAF de Besançon pour un montant de 3046 € et 4 exemplaires
par le Comité Régional. Pour 2016-2017, il est prévu l’achat de 10 autres DVA pour un montant de 2250 €.
« Poudre et peaux 2016 » : 60 participants dont le cycle initiation ski de randonnée. Prochain « poudre et
peaux » les 28 et 29 janvier 2017, avec plein de surprises.

. Commission Trail (Matthieu GRILLET) :
La commission compte de plus en plus d’adhérents. Des parcours et des difficultés variés sont proposés.
A l’initiative de Loïc GESCHWINE, le premier trail nocturne a été un grand succès. 400 trailers, une belle météo
et la participation de 2 associations : L’Association « les Terrasses Bisontines » et « Act Now les Trailers
solidaires ». Une partie des bénéfices a été versée à l’Association Act Now les Trailers Solidaires pour aider à la
reconstruction d’un village népalais, détruit par le tremblement de terre.
Cette année, la 2ème édition a également été un succès, malgré la pluie, en augmentant le nombre de trailers à
600. Une volonté de garder le côté convivial, sans chronométrage. Matthieu commente largement cette
édition (nombre et répartition des participants), qui a bénéficié cette année de l’apport du « Comité de
Quartier de Bregille », de l’Association des « Terrasses Bisontines » et bien évidemment de « Act Now les
Trailers solidaires ».
. Commission Jeunes (Claude BOUVRESSE) :
Suite à des soucis de santé et de travail, Claude n’a pas pu s’en occuper cette année. Il est néanmoins très
présent à Saône pour encadrer l’escalade.
. Formation sécurité (Anouk HAERINGER-CHOLET) :
Formation DVA : une journée encadrants et une journée pour tous avec 55 personnes et 12 cadres.
UV1 Cartographie/Orientation
UV1 Neige et avalanche
UV1 Sécurité sur glace
½ journée d’exercices sur cordes, nœuds, mouflages, en salle d’escalade
UFCA
PSC1 : 2 sessions, 20 personnes
Soirées organisées :
Fartage du matériel
Nivologie
Fabrication de machards
Nœuds
Mouflage
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Diplômes :
Hervé FAGARD a passé initiateur randonnée alpine, qualification via ferrata, organisateur et encadrant de
trekking et voyages lointains (module 1).
. Echange DAV de Fribourg et CAF Besançon (Isabelle PICARD) :
Cette année c’est le DAV de Fribourg qui nous recevait les 15 et 16 octobre 2016. Au programme, randonnée
en Forêt Noire, vers le Belchem. Nos amis allemands nous ont reçu avec leur grande générosité habituelle,
dans la bonne humeur, organisant la visite d’une mine désaffectée mais aussi des moments fort sympathiques,
avec rires et chants.
. Bourse aux skis (Valérie CHAMPROY) :
Moment phare de notre club puisqu’il nous a permis un bénéfice d’environ 5000 € en 2015. C’est surtout un
gros travail de plusieurs jours, grâce aux nombreux bénévoles qui s’investissent.
Valérie nous projette un petit film, mettant en avant les principaux bénévoles, les professionnels, les moments
conviviaux… le tout avec humour !

5 – Remise officielle du chèque à Act Now :
Michel LETHIER remet un chèque de 2 000€ (ainsi qu’un don de 10 €) à Patrice HENNEQUIN, Président de
l’Association Act Now les Trailers Solidaires, qui remercie chaleureusement notre club. « Cette association a vu
le jour après le tremblement de terre au Népal en avril 2015 ; Jérémie CHAPUIS était présent à Khumjung, le
village de sa femme Nima. C’est donc sur ce village endommagé à 90 %, que l’Association a décidé de
concentrer ses efforts. Tous les bénéfices de l’action vont directement, sans intermédiaire, au village de
Khumjung, pour aider les familles les plus défavorisées et à la reconstruction ».
Jérémie nous annonce la 2ème édition du Khumjung Trail le 26 mars 2017 ainsi que l’Humani’Trail le 23
septembre 2017. Plus d’informations sur leur site internet.

6 - Rapport financier 2015-2016 :
Présentation par Jean-Paul GENOUD, Trésorier Général
Voir documents joints.
Le bilan et les comptes ont été validés en novembre 2016 par Marc BECQUET et Gérard d’AMBONVILLE,
vérificateurs aux comptes.
Rapport du vérificateur aux comptes, Gérard d’Ambonville pour l’exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016 :
«(…)Mes investigations ont porté sur le bilan, l'état de l'actif, le compte de résultat simplifié et le grand livre des
comptes ainsi que sur les vérifications du compte bancaire et du livret associatif domiciliés au Crédit Mutuel.
Le bilan : donne un aperçu du patrimoine du CAF et de sa structure financière.
L'actif ce que le CAF possède au 30 septembre 2016
. L'actif immobilisé net s'élève à 3776 €, dont 555 € au titre d'un dépôt de garantie sur loyer, en baisse par
rapport à l'exercice précédent (6028 €). La diminution constatée est liée à l'absence de renouvellement des
immobilisations (matériel de bureau, informatique etc...) et par conséquent à la baisse des valeurs nettes
immobilisées.
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Les amortissements de l'exercice contrôlés à la somme de 2251,89 € sont comptabilisés selon les bonnes
pratiques comptables (durée d'amortissement conforme aux règles comptables) toutefois je suggère que la
possibilité d'amortir certains achats (DVA par exemple) soit étudiée afin de maintenir un niveau
d'amortissement raisonnable.
. L'actif circulant : représente les valeurs réalisables à court terme et disponibles pour un montant de 45466 €
composées :
–
des stocks : représentés par les bons d'achat «vieux campeur» au bénéfice des adhérents pour un
montant de 1272 €.
–
des produits à recevoir pour un montant de 865 €. A noter que l'exercice 2016 n'enregistre aucune
charge constatée d'avance.
–
des disponibilités : les soldes des comptes, en concordance avec les relevés bancaires vérifiés,
correspondent aux montants inscrits au bilan.
Le passif : ce que le CAF doit au 30 septembre 2016
. Les capitaux propres sont arrêtés à la somme de 42 252 €, en quasi stabilité par rapport à la clôture de
l'exercice 2015, dont 39 133 € affectés en réserve générale.
. Les dettes et produits constatés d'avance (cotisations 2016/2017 encaissées en septembre 2016) sont
constatées à la somme de 6990 €.
Le compte de résultat 2016 :
Le résultat comptable de l'exercice fait apparaître un déficit de 573 € (78 € constaté au 30 septembre 2015).
Conclusion générale :
Je certifie que les comptes sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat comptable des
opérations réalisées sur la période considérée ainsi que de la situation financière du Club Alpin français
Besançon.
L'équilibre financier est assuré. Les investissements futurs peuvent être financés par les ressources à long terme
et le fonds de roulement est largement positif assurant ainsi une indépendance financière. Les charges de
fonctionnement sont maîtrisées, notamment les frais de déplacement (…).
En conclusion, je propose à l'Assemblée Générale de donner quitus à Monsieur Jean-Paul Genoud, trésorier du
Club alpin français Besançon du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 pour sa gestion, la régularité des
opérations comptables enregistrées et l'exactitude des comptes présentées ».

Vote sur ce rapport financier :
Adopté à l’unanimité. L’AG donne quitus au Président, au Bureau et en finalité au Trésorier.

7 - Affectation du résultat 2015-2016 : voir document joint
Jean-Paul GENOUD propose d’affecter le résultat déficitaire de 573,89 € par diminution du compte réserves
générales de ce montant.

Vote sur cette proposition d’affectation
Affectation proposée adoptée à l’unanimité.
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8 - Désignation des vérificateurs des comptes :
Marc BECQUET et Gérard AMBONVILLE acceptent de poursuivre cette mission.
Vote pour ces deux désignations adopté à l’unanimité.

9 - Présentation du budget prévisionnel 2016-2017 :
Voir document joint.
Vote budget prévisionnel :
Le budget prévisionnel 2016-2017est adopté à l’unanimité.

10 - Montant des cotisations (part club) pour 2017-2018 :
CD 18/10/2016 VOTE TARIFS PART Club Alpin Français BESANCON Exercice 2017/2018
Part club des cotisations
2015/2016

2016/2017

2017/2018

Montant

Montant

Montant

Montant

Montant

Variation
1%

gain

Nombre

2014/2015

Catégories

2013/2014

T1

382

25 ans et plus

26,01 €

26,01

26,27

26,53

26,80

0,27

103

C1

89

Conjoints

15,91 €

15,91

16,07

16,23

16,39

0,16

14

J1

19

18 à 24 ans

14,24 €

14,24

14,38

14,52

14,66

0,14

3

J2

8

Moins de 18 ans

11,44 €

11,44

11,55

11,67

11,79

0,12

1

E1

8

Enfants ou petits-enfants de membres
18 à 24 ans

11,44 €

11,44

11,55

11,67

11,79

0,12

1

E2

22

Enfants de membres moins de 18 ans

10,58 €

10,58

10,69

10,80

10,91

0,11

2

A1

74

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

16,61 €

16,61

16,78

16,95

17,12

0,17

13

S1

4

Professionnels diplômés d’état

20,91 €

20,91

21,12

21,33

21,54

0,21

1

CATEGORIES

606

138
Part des comités Régional et Départemental
Pour toutes les catégories

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Comité Régional

0,30 €

0,30 €

0,30 €

0,30 €

Comité Départemental

0,28 €

0,28 €

0,28 €

0,28 €

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

2016 / 2017
A définir
A définir

AG
17/12/16
AG janv
17
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11 - Désignation des représentants au Congrès FFCAM à Lyon :
Au Congrès National de la FFCAM qui aura lieu les 28 et 29 janvier 2017 à Lyon, le comité propose pour
représenter notre club : Michel LETHIER et Philippe BARBUT.
Vote favorable unanime.

12 - Désignation des représentants à l’AG Comité Régional CAF Bourgogne/Franche
Comté le 17.12.2016 et à l’AG du Comité Départemental CAF du Doubs du
11.01.2017 :
Sont désignés pour participer à l’AG du Comité Régional du 17 décembre 2016 : Michel LETHIER, Benjamin
LIMARE et Jean-Michel LORNET.
Sont désignés pour participer à l’AG du Comité Départemental du 11 janvier 2017 : Jean-Paul GENOUD, Michel
LETHIER et Jean-Michel LORNET.

13 – Désignation candidats renouvellement Comités Directeurs Territoriaux :
. Comité CAF Bourgogne/Franche Comté : Michel LETHIER, Benjamin LIMARE et Jean-Michel LORNET
. Comite CAF du Doubs : Jean-Paul GENOUD, Michel LETHIER, Jean-Michel LORNET
. Comité Randonnée Pédestre du Doubs/licenciés FFRP : Michel LETHIER

14 – Elections au Comité Directeur CAF Besançon :
Cinq sortants démissionnaires : Michel BAVEREL, Loïc GESCHWINE, Annie MARTIN, Nans MOLLARET et Jessica
MOREAU.
Cinq candidats et cinq sièges à pourvoir : Hervé FAGARD, Evelyne GUIGNARD, Erwan LE BARBU, Maxime PEPIN
et Marie TOLO.

14 – Remises de médailles :
25 ans de cotisations continues à Micheline CHARTON : absente à l’AG ; sa médaille lui sera remise
ultérieurement.
50 ans de cotisations continues :
. Marcelle PUEL
. Peter LATZEL (absent, a envoyé un message lu par Michel LETHIER ; médaille remise ultérieurement).
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15 – Proclamation des résultats de l’élection au Comité :
Résultats du vote pour les membres du comité :
88 cafistes présents à l’entrée, 84 votants et 84 voix pour Erwan LE BARBU, Maxime PEPIN
83 voix pour Hervé FAGARD, Evelyne GUIGNARD et Marie TOLO.
Les 5 candidats sont élus. Le Comité est donc composé de 24 membres (15 hommes et 9 femmes).

* * *

Le Président remercie les personnes qui ont participé à la préparation de cette assemblée générale et
notamment celles qui ont préparé le buffet. Enfin, il remercie l’assistance de son attention.

La prochaine Assemblée Générale annuelle aura lieu le vendredi 1er décembre 2017.
Le nouveau Comité se réunira le lundi 5 janvier 2016 à 19h30 au local pour l’élection des membres du
bureau.
Le Président clôt l’Assemblée Générale à 21h35 et invite les participants à se diriger vers le buffet.

La Secrétaire Générale,
Annie MARTIN

Le Président,
Michel LETHIER

