Besançon, le 20 janvier 2020

Diffusion : Présidents des Clubs FFCAM du Doubs
Délégués et invités présents
Président du Comité Régional BFC
Président de la FFCAM
DDSCPP 25
Membres du Comité Départemental

Assemblée Générale du Comité Départemental FFCAM du Doubs
11 décembre 2019
Au local du CAF de Besançon (4 rue des Granges)

Le 11 décembre à 19 heures au siège social du CAF de Besançon les membres du
Comité Départemental se sont réunis en Assemblée Générale.
Ordre du jour :
Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 11 décembre 2018
Rapport moral
Rapport d'activité
Rapport financier exercice 2018-2019
Approbation rapports, quitus et affectation résultat
Nomination vérificateurs aux comptes
Projet d’activités 2019-2020
Montant des cotisations 2020-2021
Frais de déplacement
Budget prévisionnel 2019-2020
Élections au comité directeur du Comité Départemental.
Désignation des délégués du Comité Départemental à l’AG nationale de la
FFCAM
Motions éventuelles, questions diverses et interventions des invités
Clôture de l’Assemblée Générale et pot de l’amitié

Le président, Nicolas Schlumberger, remercie les membres de l’assemblée pour leur
présence à cette Assemblée Générale du Comité Départemental du Doubs ainsi que le
CAF de Besançon qui nous accueille dans ses locaux.
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Membres du comité directeur présents : N.Schlumberger, M.Lethier J.M.Lornet,
E.Simon, S.Deprez, J.P.Genoud, R.Hunion, G.Jeannot, F. Tonon, A.Vidonne, S.VieillePetit, J.Villemin
Excusés : C.Leclercq, S.Mouret
N.Schlumberger présente les différents invités et énonce la liste des personnes excusées.
Invités présents :
Ludovic Fagaut, vice-président du Conseil Départemental du Doubs
Jean-Michel Vieille-Petit, président CAF Haut-Doubs Pontarlier
Daniel Buffet, vice-président formation et activité Comité Régional BFC
Marinette Bondoux, élue au comité directeur national et qui représente ce soir notre
fédération.
Invités excusés :
Christine Bouquin, présidente du Conseil Départemental du Doubs
Annie Tourolle, directrice de la DDSCPP 25
Michel Ricard, président du Comité Régional FFCAM BFC
Nombre de voix des différents clubs : 1 voix par tranche de 20 adhérents
Effectifs Département du Doubs au 30/08/2019
2500 CAF BESANCON: 618 = 31 voix
2501 BUC ALPIN: 49 = 3 voix
2520 CAF MONTBELIARD: 207 = 11 voix
2530 CAF HAUT DOUBS: 416 = 22 voix
2550 VARAPPE ET MONTAGNE: 312 = 16 voix
Total adhérents: 1602 soit 81 voix (majorité à 41 voix)
1) Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du 11 décembre 2018
N’ayant pas eu à ce jour de remarques sur le document joint à la convocation,
l’approbation du compte rendu est soumise au vote et approuvée à l’unanimité.
2) Rapport Moral : présenté par le président Nicolas Schlumberger
Cette année fut bien remplie et conforme à nos programmes prévisionnels.
Je tiens à remercier l’ensemble des membres du comité directeur qui se sont tous investi
en fonction de leurs compétences et de leur temps disponible dans des actions de plus en
plus nombreuses.
Toujours plus de projets conduits par tous, c’est aussi plus de convivialité sans laquelle je
n’envisage pas d’engagement associatif et sportif. Merci à vous tous.
Notre Comité départemental du Doubs est bien engagé dans les orientations fixées par la
FFCAM aux comités territoriaux qui en sont les organes déconcentrés.
Nous avons également renforcé notre collaboration avec le Comité Régional sur de
nombreuses actions, dont la formation.
Nous sommes un tout petit comité : 1602 adhérents sur 100000 au niveau national (1,6%),
nos ambitions sont donc proportionnelles à nos moyens.
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Nous souhaitons mutualiser au maximum les ressources de connaissances et de
compétences présentes dans nos différents clubs au travers des formations de niveau 1.
En raison d’une surcharge de travail cette fin d’année, je n’ai pu assister qu’à très peu
d’AG de clubs, merci de m’en excuser. J’espère faire mieux l’année prochaine.
Le constat est identique à celui de l’année dernière :
Le département du Doubs compte 5 clubs très actifs qui ont chacun des axes de
développements différents en fonction de leur bassin d’activité, de leurs adhérents
et de leur histoire.
D’où l’intérêt de notre comité départemental de mettre en commun nos approches,
expériences, réussites et projets.
Un fort développement de l’activité escalade qui permet de rajeunir nos effectifs et
d’obtenir des financements des collectivités territoriales.
Les écoles jeunes sont très importantes dans 4 de ces clubs, avec un dynamisme
communicatif.
Mais un constat est également partagé, quel que soit les clubs du département ou de la
région, nous manquons de bénévoles formés à l’encadrement sportif et qui plus est
disponibles.
Les responsabilités de direction et d’encadrement sont réparties sur peu de personnes et
le temps disponible n’est pas extensible.
Mais le vent tourne. Le rajeunissement des effectifs permet à une nouvelle génération de
s’impliquer dans l’organisation et l’encadrement d’activités.
Ces dernières années, de nombreux jeunes se sont engagés dans des cursus de
formation et de plus en plus deviennent cadres fédéraux brevetés. Ils ont une nouvelle
approche de l’activité, de son organisation. Quoi de mieux que cela pour dynamiser nos
clubs.
Cela se ressent également dans les comités directeurs des clubs qui se renouvellent et se
rajeunissent d’année en année.
Reste encore un pas à franchir dans ce mouvement avec le rajeunissement de notre
comité directeur du CD25. C’est notre mission cette dernière année de mandature, faire
venir à notre table cette nouvelle génération pour que notre développement corresponde à
leurs besoins et orientations.
Ci-dessous un tableau des effectifs au 30/08/2019 pour la saison 2018/2019.
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Sur le département, les effectifs sont en légère progression (+1,65%), 1602 adhérents
contre 1576 la saison dernière.
Le nombre de jeunes de moins de 25 ans augmente de près de 4% contre 14% l’année
dernière (grosse disparité entre Varappe et Montagne à + 31% et Pontarlier à –17%.).
La répartition hommes, 950 (59%), et femmes, 652 (41%), est stable et est conforme à la
moyenne nationale.
Il y a plus d’adhérents qui n’ont pas repris de licence (441 contre 387 l’année dernière).
3) Rapport d’activités
Recherche de financement
Nous avons déposé une demande de subvention à l’ANS (ex CNDS) de1500€ qui a été
obtenue.
Nous avons également déposé une demande de subvention au département et obtenu
3100€.
Cela nous a permis de réaliser les activités programmées :
Découverte de la montagne dans les Alpes
Notre comité soutient toutes les années une action de découverte de la montagne
proposée aux non cafistes et conduite par le CAF de Besançon.
Les 14 et 15 septembre 2019 au Refuge de Bostan, il y avait 40 participants, dont 39 non
cafistes et 6 encadrants.
Weekend multi activités les 21 et 22 septembre à Bourg Saint-Pierre
Notre weekend multi activités annuel a eu un peu moins de succès cette année. 38
adhérents de 4 clubs se sont réunis en septembre pour mettre en commun leurs pratiques
et passer ensemble un moment de convivialité.
Pour la troisième année consécutive, le samedi après-midi était dédié à la randonnée
orientation commune à tous et avec un mélange des clubs dans les équipes. Les
participants se sont une nouvelle fois pris au jeu et se sont mis en concurrence sur la
recherche des balises.
S’en est suivi l’apéritif à partir de 17 heures avant la fondue.
Le dimanche, malgré une météo moins favorable, les participants se sont partagés entre
des randonnées de différents niveaux, de l’escalade en grande voie et de la via ferrata.
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Conférence débat ANENA
Une conférence sur le thème « Analyse d’accidents d’avalanches » a eu lieu le 21
novembre 2018 à Morre et était organisée par le CAF de Besançon. Elle était animée par
Xavier Pasquier, cartographe d’avalanches, accompagnateur en moyenne montagne et
formateur ANENA.
Une centaine de personnes ont participé avec une entrée à 2€ par participant.
Ce fut une soirée très instructive et collaborative où chacun a pu apprendre et consolider
ses connaissances.
Formation UFCA et Cartographie / Orientation
Proposée à l’ensemble des clubs du département, elle était animée les 19 et 20 octobre
par des encadrants de chaque club.
Le samedi 19, la formation UFCA a réuni 15 participants au local du CAF Haut-Doubs.
Le dimanche 20, la formation Cartographie / Orientation a réuni 20 personnes au Refuge
du Gros Morond.
Premiers secours
3 stages PSC1 ont été organisés cette saison, ils étaient conduits par les clubs de
Besançon et Morteau avec une participation financière de ces clubs et une subvention de
200€ du Comité Départemental pour chaque stage.
Achat de matériel pour les écoles jeunes
Environ 2000€ d’achat ont été réalisé avec une participation de 1000€ du Comité pour
Besançon, Morteau, Montbéliard et Pontarlier.
Formation ANENA « Faire sa trace »
Les 9 et 10 février 2019 à Abondance, cette formation était encadrée par Benjamin
Soufflot, Guide de Haute Montagne, formateur ANENA et adhérent du BUC Alpin.
Pour pallier à une vague de grippe, nous avons complété les 9 participants du
département avec 2 participants originaires de la région.
Malgré une mauvaise météo, ce fut un très bon stage, bien apprécié et qui n’est revenu
qu’a 65€ par stagiaire, le CD25 prenant à sa charge 30€ et le CR BFC 30€ par stagiaire.

4) Rapport financier : présenté par le trésorier Michel Lethier
Le compte de résultats présenté ci-après est la traduction comptable de l’activité de
l’exercice 2018/2019.
Naturellement avec les activités soutenues en 2018/2019 les masses du compte de
résultat (dépenses produits) sont semblables à celles de l’exercice précédent. 16171.14€
de dépenses l’an dernier, 14243.10€ cette année.
Au niveau des dépenses, trois points sont à souligner:
Le poste achat matériel pour 1887.48€ qui représente 13.25% du total des
dépenses.
Le poste formation (stages UFCA, Cartographie Orientation, PSC1, stage ANENA et
soirée ANENA) pour un montant de 2 354,33€.
Le poste actions et activités (week-end découverte, week-end multi activités et
financement des écoles de jeunes des clubs) qui s’est élevé à 11651.47€ soit 81.80
% des dépenses.
Au niveau des recettes, il est à noter:
L’effort financier du conseil départemental qui a alloué une subvention de 3100€ pour
la deuxième année consécutive.
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Le montant conséquent des participations versées:
Par les clubs au niveau du matériel pour 1019.48€ et sur les formations PSC1
pour 1255.36€.
Par les participants aux activités et formations pour 5760€.
Au final, le résultat de l’exercice est un léger déficit de 72,81€ contre un excédent de
102,32€ l’an dernier.
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Les comptes ont été présentés à Marc Becquet, expert-comptable, le lundi 2 décembre
2019. Il a certifié les comptes par mention au compte de résultats et au bilan.

5) Approbation des rapports
Après avoir été soumis au vote de l’assemblée le rapport moral et le rapport d’activités du
président sont adoptés à l’unanimité.
La comptabilité 2018/2019 ayant été certifiée exacte par le vérificateur aux comptes,
l’assemblée l’approuve par vote à l’unanimité.
Elle vote également l’affectation du résultat à la réserve et donne quitus au trésorier.
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6) Nomination du vérificateur aux comptes
Monsieur Marc Becquet prend sa retraite après de nombreuses années de vérificateur aux
comptes pour le CD25 et nous tenons à le remercier pour son travail et l’aide qu’il nous a
apporté.
Olivier DUQUESNOY, du CAF de Besançon, se propose pour le remplacer.
Sa candidature est soumise au vote de l’assemblée qui la valide à l’unanimité.

7) Projet d’activités 2019/2020
Reconduire et faire encore mieux et plus avec notre petit budget.
Certaines des actions sont déjà réalisées ou en cours, notre programme est dense.
Weekend découverte de la montagne du CAF de Besançon en septembre 2019.
Weekend multi activités à Bourg Saint-Pierre les 21 et 22 septembre 2019.
Formation UFCA et Cartographie Orientation les 19 et 20 octobre 2019.
Stages PSC1 au BUC Alpin et au CAF Haut-Doubs à l’automne 2019.
D’autres actions sont à venir :
Nous allons continuer à déposer des demandes de subventions à l’ANS et au
Conseil Départemental en sachant que l’issue est incertaine compte tenu des
objectifs politiques actuels.
Une nouvelle conférence ANENA va être organisée par le CAF de Montbéliard le
14/01/2019 à Montbéliard. Le thème en sera la « Nivologie pratique » et elle sera animée
par Frédéric Jarry.
Une formation hivernale ANENA « faire sa trace », encadrée par Benjamin Soufflot,
se déroulera à nouveau à Abondance les 8 et 9 février 2020. Elle est d’ores et déjà
complète.
Comme chaque année, deux stages PSC1 sont prévus dans les clubs du Doubs.
Une action d’achat de matériel en faveur des écoles de jeunes sera mise en place
en fonction du montant des subventions auquel nous auront droit.
Notre nouveau projet encore en gestation: Handi’Caf, pour lequel plusieurs constats nous
ont amenés sur cette piste :
Les dossiers de demande de subvention des collectivités territoriales ou de l’ANS
évoluent et intègrent de moins en moins de critères nous concernant et nous
permettant de solliciter des aides alors que celui du handicap et des publics
éloignés est de plus en plus plébiscité.
Le projet Handi’Caf est également intégré aux ambitions de la FFCAM.
Déjà dans chacun de nos clubs, des réflexions sont ouvertes sur cette thématique.
Joint au dernier compte rendu de réunion du comité, tous les membres ont reçu le projet
Handi’Caf du CD25 tel qu’il a été communiqué au Département du Doubs lors de notre
demande de subvention. C’est une évolution de celui élaboré par le CAF Haut-Doubs qui
a déjà mis en place et réalisé une action l’année dernière.
N.Schlumberger pense qu’un seul club porteur de ce projet sur le Doubs n’est pas
suffisant et que nous pourrions créer un projet au niveau du département suite à
l’approche que nous en avons faite lors de nos dernières réunions.
Les devants ont été pris avec M.Lethier lors de la demande de subvention au département
en intégrant ce projet comme s’il avait déjà été adopté.
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Nous avions obtenu une subvention de 500€ de l’ANS sur le projet porté uniquement par
le CAF Haut-Doubs et N.Schlumberger souhaite que l’on puisse créer une dynamique
départementale autour de ce thème afin d’utiliser de façon intelligente et constructive cette
somme pour créer notre projet.
Il serait bon que nous puissions avoir un ou plusieurs référents par club et de structurer un
projet commun avec des actions distinctes dans chaque club.
N.Schlumberger propose d’organiser début janvier une réunion de ces référents, d’inviter
les présidents de l’association ELAN, du CD25 FFH et du CD25 sport adapté pour
développer ensemble le projet.
Il faut commencer simple et proche de ce que nous savons faire.
M Ludovic Fagaut, vice-président du Conseil Départemental du Doubs, prend la parole et
remercie tout d’abord le Comité pour l’avoir invité à cette AG qu’il doit malheureusement
quitter prématurément pour se rendre à une autre réunion. Il félicite le Comité pour son
travail, son implication et pour les activités qu’il propose.
Il est particulièrement intéressé par notre projet Handi’Caf et nous rappelle que le 26
novembre dernier, le département du Doubs a été labellisé « Terre de Jeux » en vue des
Jeux Paralympiques 2024. Un projet global d’actions évènementielles va être mis en place
pour mettre en valeur 4 volets, les territoires, les nouvelles technologies au service du
handicap, les infrastructures adaptées et enfin l’éducatif avec l’école du bénévole pour
favoriser et implanter un bénévolat engagé et sur la durée.
Avant de nous quitter, Ludovic Fagaut nous encourage à continuer notre travail avec la
même implication et nous assure de rester à notre écoute dans l’avenir.

8) Cotisations 2019-2020
Actuellement la part du comité départemental dans le coût de la licence s’élève à 0.50€
contre 0.32€ auparavant.
Le Comité directeur propose de ne pas augmenter cette cotisation et de la laisser tel quel
pour la saison 2020-2021.
Cette décision est adoptée à l’unanimité.
9) Frais de déplacement
Actuellement, le Comité rembourse aux personnes qui prennent leur véhicule personnel
pour venir aux réunions sur la base de 0,20€/km.
Le comité directeur propose, pour être plus proche du coût réel, de fixer dorénavant le
montant de ce remboursement sur la base de 0,30€/km.
Cette année 1504km ont été indemnisés à 0,20€/km pour un montant total 300€, ce
montant passerait à 450€ sur la base de 0,30€/km.
Cette proposition est soumise au vote de l’assemblée qui l’adopte à l’unanimité.
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10) Budget prévisionnel

Ce budget, présenté par M.Lethier est soumis au vote de l’assemblée qui l’adopte à
l’unanimité.

9) Elections au comité directeur
Un appel à candidature a été lancé dans tous les clubs. Il y a actuellement 10 postes
vacants, 5 pour des femmes et 5 pour des hommes, pour un maximum de 24 membres.
Nous n’avons reçu à ce jour aucune candidature.
10) Désignation des délégués du Comité Départemental à l’AG nationale de de la FFCAM
L’Assemblée Générale de la FFCAM se tiendra les 25 et 26 janvier 2020 à Tours.
Pour limiter les frais, nous recherchons un représentant mandaté par un des 5 clubs du
département qui se rendra à Tours pour nous représenter et porter notre voix pour les
votes. À savoir qu’un délégué ne peut représenter plus de 3 structures.
Jean-Claude Guyot du CAF Haut-Doubs sera présent comme DTR jeunes et propose de
nous représenter.
Le Comité valide à l’unanimité cette proposition.Nicolas Schlumberger validera sa
représentation sur Extranet.
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11) Motions, questions diverses et interventions des invités
A ce jour il n’y a pas eu de motions ou questions particulières émises par écrit.
Suite au prochain déménagement des locaux du CAF de Besançon dans le bâtiment de la
nouvelle salle d’escalade qui ouvrira ses portes début janvier au 13 allée Léo Lagrange à
Besançon, le Comité Départemental va également changer d’adresse. Cette modification
implique une mise à jour de nos statuts. Nous profiterons de cette mise à jour pour revoir
nos statuts et notre règlement intérieur dans leur ensemble.
Daniel Buffet prend brièvement la parole pour nous remercier pour l’invitation à cette AG
à titre personnel et également en tant que représentant de Michel Ricard.
Marinette Bondoux prend la parole pour nous assurer pour elle de l’importance d’assister
aux AG des comités territoriaux pour avoir une vue plus précise de ce qui s’y passe et s’y
organise comparé à la vue partielle qu’elle peut avoir depuis la fédération. Pour en revenir
aux écoles d’escalade, elle nous incite à la labellisation de ces dernières, gage de sérieux
vis-à-vis des adhérents et des institutions.
La prochaine réunion du comité directeur est programmée le mardi 18 février 2019 à 19h
au 13 allée Léo Lagrange.
10) Clôture de l’Assemblée Générale
L’ordre du jour ayant été parcouru le président clôt l’Assemblée Générale à 21 heures en
remerciant l’ensemble des membres de l’assemblée puis les invite au verre de l’amitié
Préparé par le CAF de Besançon.
Le Président du Comité Départemental
Nicolas Schlumberger

Le secrétaire
Emmanuel Simon
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