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PV de l’Assemblée générale Ordinaire du Vendredi 7 décembre 2018
La Présidente Florence TONON déclare l’ouverture de l’Assemblée Générale à 19h30.

Je vous remercie tous chaleureusement de votre présence ce soir à notre assemblée : elle
atteste de l’intérêt que vous portez à la vie de notre club.
C’est un honneur renouvelé pour moi que d’ouvrir cette assemblée générale.

Je remercie nos invités d’être parmi nous ce soir :
- Monsieur Basselin, Président départemental de la Fédération Française de la
Randonnée Pédestre
- Monsieur Dornier, Président de l’association « Semons l’Espoir »
- Michel LETHIER qui représente Nicolas SCHLUMBERGER du Comité Départemental
de la FFCAM
- Yacine HAKKAR qui représente Mme Marie-Guite DUFAY Présidente de la Région

Parmi les officiels invités se sont excusés :
- Monsieur Nicolas Schlumberger, Président du Comité Départemental de la FFCAM, qui
est représenté par Michel LETHIER
- Monsieur Michel Ricard, Président du Comité Régional de la FFCAM
Monsieur Abdel GHEZALI, Adjoint aux Sports de la ville de Besançon
- Monsieur Eric ALAUZET, Député du Doubs
- Madame Christine BOUQUIN, Présidente du Département
- Madame Fannette CHARVIER, Députée du Doubs
- Madame Marie-Guite DUFAY Présidente de la Région (qui est représentée par Mr
Yacine HAKKAR

1. Approbation du compte-rendu de l’AG du 1/12/2017
N’ayant pas eu à ce jour de remarques sur le compte-rendu de la dernière assemblée
générale, je soumets au vote son approbation.
- Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité
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2. Hommage
Bertrand nous a quittés le 21 octobre en fin de journée, victime d’un accident de la route.
Alpiniste, skieur, grimpeur, pédagogue hors pair, il s’investissait sans compter dans notre
club ; nombreux sont ceux qui ont pu apprécier ses conseils, son sourire, son calme, sa
bienveillance. Nous avons perdu un être de grande valeur, le club a perdu un de ses piliers, j’ai
perdu un ami cher. Mais la vie continue …
3. Rapport moral
En termes d’effectifs, notre club se porte bien : aujourd’hui 537 adhérents
On note une hausse significative du nombre d’adhérents : 648 exactement fin août, soit une
hausse de 15,3 % par rapport à l’exercice précédent
- 363 Hommes, soit 45 de plus, soit 14%
- 285 Femmes, soit 41 de plus, soit 17%
- 47 jeunes, soit 2 de plus, soit 4,5%
La seule ligne en négatif traduit une baisse des non- renouvelés
- 145, soit 45 en moins, soit 26%
Au- delà de la simple lecture des chiffres, on doit s’interroger sur leur signification, plus
importante encore. Nous pourrions en déduire :
 que les propositions que nous mettons en œuvre, activités historiques du Club Alpin ou
nouvelles initiatives, fidélisent nos adhérents
 que l’ouverture à ces nouvelles activités, comme le trail, le vélo de montagne, les
voyages lointains, contribue à attirer de nouveaux adhérents
Nous allons continuer cette année encore en démarrant l’école d’aventure, à destination des
jeunes de 11 à 14 ans.
Le club se devait de se projeter vers les nouvelles attentes des adhérents ; comment
pouvons-nous encore nous améliorer ? C’est tout le travail que nous avons initié à partir des
ateliers de réflexion qui ont eu lieu en octobre, et qui serviront de base de travail pour le
prochain exercice.
Tout cela nous encourage à continuer dans cette dynamique.
Les activités proposées sont riches et variées, et cette année encore le nombre de journées
est impressionnant !
En effet ce sont 523 sorties, réparties autour de 10 disciplines, qui ont été organisées cette
année, permettant 6752 journées !
Pour rappel, l’année dernière, 494 sorties avaient eu lieu.
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Je souligne l’engagement de nos cadres bénévoles, qui avec 736 journées, font preuve de leur
fort engagement pour le club. Vous êtes 61 aujourd’hui au sein du club à être détenteurs d’un,
ou même de plusieurs brevets fédéraux attestant vos qualités d’encadrant.
Et vous êtes 41 exactement en activité à travers les différentes spécialités du club.
L’activité phare de notre club est la Randonnée, toutes disciplines confondues (y compris
raquettes), suivie de très près par l’Escalade.
L’activité historique du Club Alpin, l’alpinisme, est présente, mais en faible proportion.
Cela peut s’expliquer de différentes manières :
- le manque d’encadrant dans certaines activités, comme l’alpinisme, ce qui réduit l’offre
proposée
- l’éloignement peut- être des massifs montagneux
Par contre, à l’instar des autres clubs alpins, on note une forte proportion de grimpeurs ;
ceux- ci sont très présents dans les salles ; comment les attirer plus sur les sites naturels,
c’est toute notre problématique !
La préparation de l’avenir passe par la formation de nos cadres ; cette année nous accueillons
8 nouveaux encadrants brevetés en randonnée : Anne- Lise Michel, Emmanuelle Querry,
Michel Cattet, Olivier Duquesnoy, Philippe Pescay, Daniel Rockoff, Olivier Tha, et Laurent
Souchaux breveté en vélo de montagne.
Vous pouvez les applaudir bien fort, merci à eux, merci pour eux.
Et j’invite tous ceux qui ont fait une partie du chemin à aller au bout de leur formation.
Nous avons partagé des moments très conviviaux cette année qui ont fait rayonner l’Esprit
Club Alpin au- delà de notre local.
Je pense au weekend découverte de la Randonnée Alpine au mois d’ Octobre dans le
Beaufortain, qui a permis à 35 non cafistes de découvrir la montagne, accompagnés par 22
cafistes et 6 encadrants. Certains de ces non-cafistes, depuis, ont rejoins notre club !
Je pense également au weekend Poudre et Peaux qui a rassemblé 72 personnes sur le
Feldberg en Forêt Noire et nous a permis de retrouver nos amis du DAV de Fribourg
Je pense aussi à la journée d’accueil des nouveaux bisontins qui a permis à une quarantaine de
personnes de découvrir notre club, au Raid Handi Forts au mois de mai, aux conférences
ANENA organisées conjointement par le Comité Départemental FFCAM et 1 club du
département : au mois de janvier nous nous retrouvions à Morteau, et plus récemment en
novembre c’est à Morre qu’une centaine de personnes a pu assister à la conférence organisée
par notre club.
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Nous avons innové cette dernière année en proposant des sorties familles, des randonnées de
moindre envergure pour un public moins exigeant, des voyages lointains (le Pérou), un créneau
escalade parents-enfants, en accueillant les nouveaux adhérents plus tôt en saison, dans un
lieu plus convivial parce que plus grand (à savoir au comité de quartier de Bregille). Nous
avons également démarré 1 cours de gym hebdomadaire, préparatoire au ski.
Et nous allons continuer ! L’Ecole d’Aventure, pour les jeunes de 10 à 14 ans, devrait
démarrer début janvier !
Mais si notre implication sur le terrain nous permet de pratiquer nos activités préférées, il
est des tâches dans l’ombre qu’il faut néanmoins assurer : que ce soit au sein du Bureau, à
l’accueil du public le jeudi soir, à la gestion des inscriptions, au matériel, à la bibliothèque,
lors de la Bourse aux skis …
Chacun de vous peut prendre une part active dans le fonctionnement du club. Vous êtes déjà
très nombreux à répondre présents lors des grandes manifestations qui font vivre le club, je
pense particulièrement à la Bourse aux skis avec Valérie aux commandes, au Trail Urbain
Bisontin, emmené par Matthieu et son équipe, et je vous en remercie chaleureusement.
Je tiens également à remercier ces personnes qui semaine après semaine œuvrent pour le
bon fonctionnement du club, particulièrement mes « collègues » du Bureau : Evelyne, JeanPaul, Maxime, Jean-Michel, Rita, Erwan, Claude, Jocelyn, mais également Marie, Patrick,
Michel, Jean- Michel, Jacques pour leur engagement, et tous les autres qui sauront se
reconnaître, sans qui notre club ne pourrait fonctionner.
Je suis profondément heureuse d’avoir partagé avec eux, avec vous, ces deux années de
présidence, dans une atmosphère d’amitié et de partage, qui rejoint parfaitement l’Esprit
Club Alpin.
Je vous remercie pour la confiance que vous m’avez accordée.
Je soumets à votre approbation ce rapport.
- Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
4. Rapport des activités et statistiques
Nombre de sorties 523
Jours cadres 736
Rappel 2016/ 2017
Nombre de sorties 494

Jours cadres 645
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Je vais maintenant donner la parole aux responsables de commission qui vous présenteront le
rapport d’activités.
Je demande donc à Philippe, Jacques et Cosette, Nicolas, Maxime, Claude, Dom, Vincent,
Evelyne, Valérie, Matthieu, de venir me rejoindre.
 RANDONNEES PEDESTRES ET ALPINES : Philippe et Patrick
141 sorties 202 jours cadres 1683 jours participants dont 809 hommes et 874 femmes
La randonnée se porte bien au CAF, de nombreuses sorties sont mises aux bulletins avec des
fréquentations relativement importantes. Peu de randonnées sont annulées faute de
participants.
Le club alpin de Besancon à la chance d’avoir un fantastique terrain de jeux autour de
Besancon : que se soient les collines dominant la ville ou tout autour sur un rayon de 1 h de
route. On a la chance également d’avoir de nombreux encadrants qui ont le plaisir de faire
découvrir notre région.
6 nouveaux encadrants ont validés leurs cycles d’initiateurs randonnées montagnes :Anne-lise
Michel, Daniel Rockoff, Emmanuelle Querry, Michel Cattet, Philippe Pescay, Olivier Tha qui a
également validé un cycle randonnée alpine.
Nous avons randonné presque tous les jours de l’année, été comme hiver
Le mardi, c’est toujours la grosse affluence par beau temps, entre 20 et 40 participants et
cela descend rarement en dessous de 10 les jours de mauvais temps. Il y a beaucoup de
convivialité, de bonne humeur c’est une ambiance très familiale et le tout en faisant 20 km et
400,500 m de dénivelé.
Le mercredi, il y a eu quelques balades de 10 km proposées mais le succès a été mitigé : 4/5
participants
Le jeudi, le groupe est moins important que le mardi mais se sont des habitués, des fidèles
qui ont plaisir à se retrouver, Ils préfèrent les petits groupes ou comme tous les retraités ils
sont débordés toute la semaine et ils ne leur restent plus que le jeudi!
Le samedi, il y a eu quelques balades de 10 km mais le succès a été mitigé également,
Visiblement les adhérents du club alpin veulent marcher plus que 10 kms,
Les dimanches ont énormément de succès : la Suisse, le Chablais en été sont toujours nos
plus beaux terrains de jeux, et le massif du Jura est une source inépuisables de randonnées.
On retrouve quelques retraités mais surtout tous nos adhérents actifs qui malgré leurs
contraintes de la semaine se retrouve sur le parking de la Rodia à 8h.
Les randonnées sur plusieurs jours : il y a eu de nombreuses organisations de séjours dans les
Alpes : sur une semaine, 2 ou 3 jours. Très prisées, limitées en nombre, elles sont en étoiles
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autour d’un hébergement, les dénivelés sont importants chaque jour mais la convivialité du
soir fait oublier la fatigue.
La randonnée en itinérant, le Graal du randonneur : grand sac à dos, précarité des
hébergements, météo non négociable, simplicité, rusticité, on apprend sur les autres et sur
soi même.
 RANDONNEES A L’ETRANGER, voyages lointains et via ferrata : Hervé
Formation suivie « Trecks et voyages lointains » pour organiser des voyages au sein de notre
club et depuis 2017 des voyages lointains hors France et Suisse ont été proposés : De la via
ferrata dans les Dolomites et en Franche-Comté (120 jours participants), Espagne, Italie,
Pérou…
 RAQUETTES
18 sorties, 26 jours cadres, 219 jours participants, 107 hommes 112 femmes
On a eu la chance d’avoir beaucoup de neige (on a commencé la saison en décembre et fini en
avril) et on peut faire des raquettes presque à la porte de Besancon : crêt Monniot
 MARCHE NORDIQUE Cosette et Jacques
90 sorties, 165 jours cadres, 900 jours participants
30 pratiquants environ avec une moyenne de 10 personnes par séance. 2 séances
hebdomadaires de 2h les mercredis et jeudis en forêt de chailluz. C’est un sport à la mode
mais dont la technique reste mal connue pour garder la forme et la santé. Affilié à la
fédération d’athlétisme, voici leur définition partagée par nos amis marcheurs qui ajoutent la
convivialité en sus. C’est un entraînement général de toute la chaîne musculaire, un
développement des parties supérieures, abdos (pour vous mesdames), pectoraux (pour vous
messieurs), épaules, cou et j’en passe. C’est une pratique complète qui sollicite 80% de la
chaîne musculaire et permet de sculpter le corps en fonction de vos objectifs : ski de fond,
rando, trail… beau programme !! La marche nordique c’est bon pour le corps, le cœur et
l’esprit. Rejoignez-nous, vous y êtes amicalement invités.
 JUMELAGE Isabelle
- Poudre et Peaux avec le DAV de Fribourg
- Traversée du Jura depuis Pontarlier jusqu’à Morteau, organisée par François Lacaille en juin
- Rencontre DAV/CAF à Malbuisson les 13 et 14 octobre
Visite des deux forteresses, "Fort du Larmont" et "Château de Joux", Randonnée autour du
lac de Remoray dimanche organisée par Jean. Point culminant, "Le Belvédère des deux Lacs"
avec une superbe vue sur le "Lac de Remoray" et le "Lac de Saint-Point".
Nous avons un événement à préparer pour l’année prochaine.

4 rue des Granges - 25000 Besançon
Tél. 03 81 81 02 77
@mail : clubalpinfr.besancon@gmail.com
Effectivement 2019 sera le 60e anniversaire du jumelage entre le DAV de Fribourg et le
CAF de Besançon. La date est fixée au 5 et 6 octobre prochain au Rouge-Gazon dans les
Vosges, à mi-chemin entre Fribourg et Besançon, intéressant par la diversité des activités
possibles dans ce lieu et par le gite d’une grande capacité d’accueil.
A ce propos, nous devons réfléchir à un projet pour cet anniversaire et cette prochaine
rencontre avec nos amis du DAV, prêt à s’investir dans cet événement :
Cela pourrait concerner les activités suivantes : Randonnée, trail, escalade, VTT
Pour la randonnée ou trail, on pourrait par exemple imaginer un départ simultané de Besançon
et de Fribourg, par équipe de 2 ou 3, avec un rassemblement au Rouge Gazon, et suiveurs en
voiture…
Je vous propose à la suite de cette Assemblée Générale de nous rencontrer un moment :
Matthieu Grillet, Maxime Pépin, Philippe Pescay, Claude Tisserant, Vincent Alarcon, Laurent
Souchaud avec Florence et Françoise Crochot pour échanger à ce sujet et faire des
propositions si vous en avez.
 ALPINISME Christian / Nicolas
19 sorties, 39 jours cadres, 130 jours participants
Un cycle initiation qui a un grand succès. Une activité qui avait beaucoup de cadres mais dont
le nombre est en diminution depuis quelques années. Il y a l’école d’aventure qui va
redémarrer.
 ESCALADE Maxime
163 sorties, 135 jours cadres, 2709 jours participants
L’année 2017/2018 a été très animée, au niveau de l’escalade, avec la mise en place de 3
cycles initiations en septembre, octobre et novembre, qui, victimes de leur succès, ont
entrainés une sur-affluence des créneaux du lundi à la Malcombe conduisant le créneau à un
record de 47 personnes en une soirée. Nous avons également mis en place des ateliers
volontaires tout au long de l’année afin d’apprendre les rudiments de l’escalade en tête ainsi
que les manipulations utiles pour pouvoir accéder à la grimpe en extérieur à partir du
printemps. Comme chaque année, nous constatons un chute des effectifs lors du passage en
falaise. Ces bons chiffres ne doivent pas faire oublier les difficultés que rencontre la
commission. Plusieurs sorties extérieures prévues, le week-end, ont été annulées, faute de
participants. Nous manquons également d’encadrants pour venir nous aider à animer nos
créneaux, et certains encadrants doivent gérer plusieurs créneaux par semaine. Mais nous
avons aussi besoin de bénévoles pour participer aux manifestations où le club et la
commission escalade participent comme le nettoyage de la falaise de Montfaucon, les
rééquipements des murs, le raid handifort, les sorties initiations.... Cependant, l’année
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2017/2018 s’est terminée en beauté avec la sortie du topo de Montfaucon, au mois de juillet.
Les retours que j’ai eu jusqu’à présent sont tous positifs. Je remercie chaleureusement
l’ensemble des personnes et des annonceurs qui ont participé à l’élaboration de ce projet afin
que celui-ci voit le jour.
Pour cette nouvelle année, la commission escalade a privilégié la qualité pour l’escalade
hivernale en ayant limité le nombre de participants aux cycles initiations, qui, soit dit en
passant, ont affichés complet en septembre et octobre. Cette nouvelle année voit aussi
l’apparition d’un nouveau créneau le jeudi soir, un créneau parents/enfants. La commission,
par l’impulsion de Florence Vuillermoz et Frédéric Armand, a ouvert ce créneau dans le but
de proposer un temps d’activité pour les enfants de 6 à 11 ans avec leurs parents. Pour cette
première année, nous affichons complet, ce qui montre le succès de cette nouvelle offre.
Merci à tous les encadrants et membres actifs de la commission.
Je ne pouvais pas finir sans faire une mention particulière à Bertrand, qui était un pilier dans
la vie de la commission et l’organisation de sorties en extérieur. Après sa disparition
soudaine, ainsi que le manque d’encadrants en escalade, la commission escalade a besoin de se
reconstruire. Tout le monde est le bienvenu pour apporter sa pierre à l’édifice. Ne soyez pas
seulement consommateur de votre activité mais acteur afin de développer et transmettre
notre passion de l’escalade et tout ce qui entoure notre sport.
 SKI TOUTES DISCIPLINES Claude
44 sorties, 102 jours cadres, 841 jours participants.
Moment fort cet hiver, le poudre et peaux avec le DAV de fribourg.
Il y a un besoin d’encadrants même s’il y a des co-encadrants qui rentrent dans le cycle
« initiateur ».
 CANYON Dom
14 sorties, 14 jours cadres, 87 jours participants.
En ce qui concerne le canyon, l’année 2018 aura été une année bien normale !
Avec une journée de formation bien suivie (8 personnes), un week-end recyclage des cadres
dans le Vercors très positif, et bien sûr un week-end Initiation Découverte que l’on a du
annuler comme d’habitude à cause d’une météo exécrable. Un week-end de remplacement
était prévu mais une seule « nouvelle » canyoniste a pu se greffer au groupe : problème de
concurrence de dates… !
Le camp d’été en Val d’Ossola avait lieu en même temps que le Raduno (rassemblement
italien). Tout s’est bien passé, à part 1 ou 2 cordes tranchées et annulation des 4 derniers
jours à cause des orages.
A noter tout de même que le manque d’encadrants ou au moins de gens formés complètement
à encadrer s’est fait sentir à 2 ou 3 occasions.
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Je pense notamment au final de Val Bianca que l’on a du shunter et aux cordes abimées.
Fait exceptionnel, cette année, on a pu faire Coiserette une fois en début de saison avec
beaucoup d’eau claire et fraîche et une fois en fin de saison avec beaucoup moins d’eau mais
en prenant tous les passages dans l’actif.
Je vous remercie de votre attention et à bientôt dans l’eau !
 VELO DE MONTAGNE Vincent
15 sorties, 15 jours cadres, 76 jours participants.
La saison passée a été la première pour la commission VDM qui prend ses marques et qui
s'organise pour accompagner les pratiquants à la pratique du VTT à la montagne. De
nombreuses sorties hebdomadaires ont été organisées avec des objectifs divers :
maniabilité, randonnées, sorties frontales.
Les sorties du weekend aux miles étangs ou à Métabief ont rencontrées un certain succès.
L'encadrement s'est également étoffé cette saison et nous sommes maintenant 3 à proposer
des sorties : Claude, Laurent et moi même.
Nos objectifs pour la saison à venir - après la saison de ski - sont d'augmenter le nombre de
pratiquants réguliers et de les emmener davantage vers la pratique en montagne ou moyenne
montagne : Haut Doubs/ Haut Jura puis dans les Alpes du nord : camp d'été dans le
Beaufortain, weekend en Haute Maurienne...
 FORMATION SÉCURITÉ Evelyne
7 sorties, 14 jours cadres, 107 jours participants.
En l’absence de Rémy, au chevet des éléphants, il m’appartient de vous faire le bilan de
l’année écoulée.
Le bilan formation - club est modeste ou satisfaisant selon que l’on est pessimiste ou
optimiste !!! Mais c’est un bon début
33 personnes se sont engagées dans les formations communes aux activités à savoir
17pers à « l’esprit club alpin », 8 personnes en initiation à la cartographie et à l’orientation,
7 personnes formées aux Premiers Secours Civiques, 1 personne a validé une UF ski de
randonnée/ski alpinisme.
7 personnes brevetées
90 personnes environ ont participé aux ateliers du jeudi soir :
« atelier sac, alimentation, message d’alerte..etc »
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La participation à ces deux types de formation permet de valider le tronc commun à toutes
les formations, d’avoir le statut de co-encadrant, de participer avec plus de sérénité et de
sécurité aux sorties encadrées, est un pré requis obligatoire pour devenir initiateur.
Pour 2019, deux objectifs :
 objectif 1 : FAIRE MIEUX en matière d’INFORMATION
 Apporter des précisions sur les formations de niveau 1
 découvrir les livrets vers l’autonomie et les utiliser
 Tenir à disposition de chacun d’entre Vous, les cursus de formation vers les brevets
initiateurs, les expliciter
Les cursus vont être revus en 2019/2020 au niveau fédéral, pour plus de lisibilité.
 objectif 2 : FAIRE MIEUX en matière de FORMATION
 Inciter un plus grand nombre d’entre Vous, d’entre Nous à s’engager, à son rythme,
dans une démarche de formation vers l’autonomie ;
ETRE AUTONOME cela veut dire « ne pas être dépendant du cadre dans une sortie
encadrée » sauf problèmes
 100 % des adhérentes, des adhérents suivront le tronc commun que l’activité soit
pratiquée occasionnellement ou en cycles initiation :
- « esprit club alpin » des 9/10 février,
- « initiation à la cartographie et à l’orientation » des 18/19 mai 2019,
- « un PSC1 » , « DVA »
- « des UF vers L’AUTONOMIE »
On vous invite à : nous donner votre avis, découvrir les livrets « vers l’autonomie », vous faire
connaître si vous désirez que l’on mette en place une nouvelle session PSC1, ou DVA pour
celles et ceux qui ne sont pas inscrits dans un cycle, nous essaierons dans la mesure du
possible de mettre cela en place.
On fait aussi appel à votre aide, à vos connaissances pour encadrer un atelier, l’animer,
faites vous connaître… sans oublier un maître MOT : SECURITÉ
 BOURSE AUX SKIS Valérie
Un bénéfice de 3130€, bénéfice en baisse en raison de l’actualité (moins 17,7%) ; la soirée en
nocturne ouverte à tous a permis de limiter la baisse du chiffre d’affaire. Remerciements à
tous les bénévoles qui se sont mobilisés. La proposition de Marie Minary a été sélectionnée
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suite au concours ouvert pour l’affiche de la bourse aux skis ; à cette occasion, son adhésion
au club lui a été offerte.
 TRAIL Matthieu
En ce qui concerne les sorties TRAIL, il y aura eu 21 sorties trail effectuées le jeudi soir
grâce à ses 4 encadrants: Christian Thiolot, Célia Meignier , Erwan Lebarbu et Matthieu
Grillet. Le nouveau calendrier des sorties est d'ailleurs désormais en ligne à la page TRAIL
du site du club : tous les jeudis à 19h15 au départ du local du club.
Parmi les activités de la commission trail:
- préparation de l'événement TUB: réunions régulières du comité d'organisation de juin à
novembre avec la participation d'une quinzaine de membres. Sollicitations des responsables
de commissions d'organisation plus de 6 mois en amont de l'événement.
- Bilan financier et humain très positif avec une participation importante des coureurs: plus
de 900 cette année ont répondu présents et une mobilisation importante des
bénévoles malgré le temps pluvieux (toujours au rendez-vous) des différentes commissions
de notre club.
- Un bénéfice au budget qui nous permet d'aider l'association soutenue et qui permettra de
favoriser les projets/réalisations d'investissement de notre club et de compenser un peu la
baisse de recettes de la bourse aux skis en 2018.
Parmi les nouveaux projets:
- un premier w.e. trail alpin à proximité de Chamonix les 18 et 19 mai 2019
- le w.e. de découverte de la randonnée alpine à l'automne prochain sera rebaptisé w.e. de
découverte de la randonnée alpine et du trail en 2019
- le projet d'anniversaire jumelage et la volonté de relier Fribourg par différents moyens de
déplacements n'épargnera pas le trail
- Côté photos du TUB, je n'ai vraiment pas grand chose, à ce titre n'hésitez pas à dire à ceux
qui en ont qu'on les collectent sur le DRIVE du TUB donc qu'ils n'hésitent pas à me les
envoyer, ou à les télécharger au lien
https://drive.google.com/drive/folders/1LBJ0FVshV9vAqYnripf6bJKXxevKIAl?usp=sharing
Nous soumettons l’approbation de ce rapport au vote de l’Assemblée.
- Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.
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5. Remise de notre participation à SEMONS L’ESPOIR
Nous allons maintenant remettre notre participation à l’association que le Club a décidé de
soutenir, pour la 2ème année consécutive.
Mais je souhaiterais remercier avant tout :
- l’équipe organisatrice qui, aux côtés de Matthieu, a œuvré afin que cette manifestation
soit un succès : bravo donc à Michel, Erwan, Géraldine, Célia que j’invite à venir
rejoindre Matthieu
- je remercie également tous les bénévoles
- ainsi que la ville de Besançon et la CAGB qui nous soutiennent
La grande particularité de notre trail, outre qu’il se déroule de nuit à travers les plus beaux
sentiers urbains qui soient ! Est d’être solidaire.
C’est donc avec grand plaisir que nous remettons aujourd’hui à l’association Semons l’Espoir,
représenté par son président Monsieur Dornier, un chèque de 3000 € !
6. Présentation des comptes 2017/2018 et budget 2018/2019
Par J.Paul Genoud et Claude Tisserant
A. Rapport financier - comptes de l’exercice 2017/2018, affectation du résultat
Les recettes de fonctionnement se répartissent comme suit :
1 – produits courants
24 656 €
2 – résultat des activités
6 280 €
3 – produits financiers et exceptionnels
500 €
Les produits courants enregistrent une baisse de 1 % soit 262 € en raison de :
Hausse de 1 854 € des cotisations (soit 14 % )
de 765 € des recettes prêt de matériel
Baisse de 1 354 € de la subvention versée par la Mairie de Besançon
de 955 € de l’excédent de la bourse aux skis de 2017
Les activités principales du club doivent être en principe financées par les
participants et elles l’ont été.
Notre trail de novembre 2018 a dégagé un excédent important, son montant
représente 30 % du montant des cotisations nettes perçues par notre club.
La réalisation sur l’exercice du topo d’escalade de Montfaucon a dégagé un excédent
de 2 108 € compte tenu en particulier des subventions perçues (3 241 € ) et de la
publicité facturée ( 1 700 € ).
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Les produits financiers et exceptionnels
Les intérêts sur le livret sont en diminution régulière depuis plusieurs exercices : 310€
Recette exceptionnelle de 179€ .
Le montant total des produits de 2017/2018 augmente de 4 169 € par rapport à celui
de 2016/2017 soit 15 % .
C’est ce que nous allons voir en examinant maintenant nos dépenses
Les dépenses de fonctionnement
Les frais de gestion sont en hausse de 151 € soit 1 % , les variations
significatives concernent :
Postes sur lesquels nous réalisons des économies :
- Envoi bulletin :
440 €
- Fournitures de bureau :
793 €
Total :
1 233 €
Postes en hausse :
- Charges locatives:
895 €

(imputation en 2016 d’un crédit sur charges de 2015 qui minore comptablement le
montant de l’exercice 2016/2017)
- Réunions/AG/objets pub:
- Frais de banque
:

254 €
134 €

(utilisation du paiement en ligne pour certaines opérations )
- Timbres :

Total :

101 €

1 384 €

Les dépenses de matériel d’un montant de 6 305 € comprennent :
5 paires de skis de rando pour 2 140 €, le remplacement des peaux pour les skis de
rando anciens pour 626 €, des pelles et sondes pour 598 €, du matériel d’escalade
pour 1 424 €, des piolets pour 328 €, des broches à glace pour 367 €, 2 pulkas pour
600 €, des longes pour 222 €.
Ce montant est le double de la moyenne des achats des 5 dernières années qui a été
de 3 000 €.
Les dépenses de formation d’un montant de 5 065 € comprennent :
le remboursement de stages de formation à hauteur de 2 775 € / 16 personnes, le
cout d’un stage de recyclage pour les encadrants de ski de randonnée pour 340 €, un
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stage PSC 1 Croix Rouge pour 600 € et une provision de 1 350 € pour intervention de
professionnels dans le cadre de la formation continue des encadrants.
A ce montant décaissé par le CAF de Besançon pour la formation il convient d’ajouter
les frais de stage pris en charge personnellement par les membres de notre club,
mécanisme donnant droit à une déduction fiscale (montant comptabilisé à ce titre en
2017/2018 : 2 002 €).
Ce montant de dépenses de formation est lui aussi le double de celui constaté en
moyenne sur les 5 derniers exercices.
Les frais de structure de notre club sont très constants.
La progression des frais d’activité de 3 000 € s’explique par des frais de formation et
des achats de matériel en hausse de 1 500 € pour chacun de ces postes.
Une provision de 1 500 € a été constituée pour faire face aux frais liés à notre
déménagement éventuel.
Compte de résultat
Nous dégageons donc un excédent de 323 € sur cet exercice montant très
comparable à celui de 2016/2017.
Dans la mesure où ce résultat prend en compte des achats d’équipement et des
dépenses de formation importants il doit être considéré comme satisfaisant.
B. Le Bilan, les points significatifs sont :
Une diminution de l’actif immobilisé à hauteur de 790 € montant correspondant aux
amortissements pratiqués en 2018, en effet dans la mesure ou nous n’avons pas
effectué d’investissement l’actif immobilisé diminue d’autant.
Un montant important figure au poste Divers du Passif (6 278 € ) il correspond à
l’indemnité d’assurance perçue pour le vol de DVA , ce montant sera décaissé sur
l’exercice en cours et éventuellement sur les suivants lorsque nous remplacerons le
matériel volé.
Une amélioration (2 613 € ) de la trésorerie ( au sens large ) qui ressort à:
- 42 761 € au 30/9/2018 contre 40 148 € au 30/9/2017.
Cette amélioration correspondant à l’excédent du compte de résultat ( 323 € ) auquel
il faut ajouter la dotation aux amortissements ( 790 € ) et aux provisions pour charges
( 1 500 € ) charges non décaissées et venant donc augmenter la capacité
d’autofinancement .
Dans la mesure où il y a peu d’évolution entre cet exercice et le précédent nous
sommes amenés à faire les mêmes commentaires que précédemment.
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Le fonds de roulement dont dispose le club ( ± 43 000 €) permet de financer un
montant représentant un an et demi de charges de fonctionnement ce qui constitue un
excellent niveau de sécurité.
C. Le budget prévisionnel de l’exercice
BUDGET PREVISIONNEL 2018/2019

Produits/Recettes

2018/2019

LES PRODUITS COURANTS

Réalisé
2016-2017

Réalisé
2017/2018

Budget
2018/2019

12 913

14 767

14 000

Bourse aux skis

4 804

3 849

3 100

Prêt de matériel

2 567

3 332

2 500

Recettes Publicitaires bulletin

1 659

1 732

1 700

Particip. frais siège comités Dép. & Rég.

100

100

100

Particip. activités comité Départemental

0
2 085

731

1 500

266

145

400

24 394

24 656

23 300

Cotisations pour le club

Subvention Office Municipal du Sport
Recettes diverses (vte topos ….)
Total

BUDGET PREVISIONNEL 2018-2019
RECAPITULATION
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

Récapitulation Produits

Total produits courants
Total résultat sur les activités
Total produits financiers et except.

Total PRODUITS

Réalisé
2016-2017

Réalisé
2017-2018

Budget
2018-2019

24 394

24 657

23 300

2 563

6 279

4 700

310

500

300

27 267

31 436

28 300
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BUDGET PREVISIONNEL 2018/2019

LES PRODUITS SUR ACTIVITES

Réalisé
2016-2017

Produits
Alpinisme

Réalisé
2017-2018
8

Budget
2018-2019
0

0

Canyon

0

0

Escalade

0

0

Raquettes

0

0

Randonnée pédestre et alpine

1

0

0

Ski alpinisme

9

0

0

Ski alpin

2
4 172

4 700

Trail

2 543

Topo Montfaucon

0

2 108

Total

2 563

6 280

4 700

Budget Prévisionnel 2017-2018
SYNTHESE
Charges

Total
charges
Excédent
TOTAUX

Réalisé

Réalisé

Budget

2016/2017

2017/2018

2018/2019

26 786

31 113

481

323

27 267

31 436

28 300

Produits

Réalisé

Réalisé

2016/2017

2017/2018

Total
produits

27 267

31 436

28 300

27 267

31 436

28 300

Budget

Déficit
28 300

TOTAUX

Le budget de l’ exercice 2018/2019 est donc équilibré.
Il n’a pas été prévu de budget d’investissement notre matériel informatique et notre
mobilier ne nécessitant pas de renouvellement.

Nous vous remercions pour votre attention et sommes bien sûr à l’écoute de vos
questions éventuelles. Ce rapport financier que nous venons de parcourir ensemble doit
être mis aux voix étant précisé que ces documents ont été soumis à notre réviseur des
comptes Mr Marc Becquet qui les a approuvés.
Vous voudrez bien :
- donner quitus de leur mission aux trésoriers.
- faire procéder à l’affectation du résultat 2017/2018
crédit du poste des réserves générales,
 Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
 L’affectation du résultat est approuvée à l’unanimité.

de

323 € (excédent) au
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 Le budget est approuvé à l’unanimité.
7. Vote des tarifs de cotisation (part club) pour le prochain exercice 2019-2020
Sur proposition du Comité Directeur, nous vous proposons une augmentation de 2% sur le
tarif précédent, sachant que nous n’avions pas augmenté notre part l’année dernière, et que
les tarifs étaient inchangés depuis 2 ans.
Je précise que la part du Comité Régional n’a pas augmenté : elle reste de 1 € (validé lors de
son AG le 1er décembre), que la part du Comité Départemental passerait de 0,32€ à 0,50 € (à
valider lors de sa prochaine AG qui se tiendra le 11 décembre).
- Contre 2, Abstention 4
Les tarifs sont adoptés à la majorité.
8. Renouvellement du Comité Directeur
Selon les statuts du club le comité directeur est renouvelé tous les 4 ans. Il est constitué de
24 membres. 20 candidats se sont présentés, 20 sièges sont à pourvoir. Nous allons donc
ramasser vos bulletins de vote.
9. Remise des médailles de fidélité
25 ans d’adhésion
Ce soir je tenais à féliciter pour sa fidélité à notre club Dominique WAAG.
Alpi, canyon, escalade, rando, raquettes, ski alpin, speleo, via ferrata ! je crois que cet
homme a fait un peu tous les sports au club ; mais si vous avez été attentifs, certains
manquent à son arc, lesquels ? VDM, trail, ski de randonnée.
50 ans d’adhésion
Cela commence à faire un bail comme on dit ! Je demande à Alain de nous rejoindre.
Aujourd’hui responsable de notre bibliothèque, passionné par la transmission, Alain, tu es
devenu Instructeur Neige et Avalanche en 1988 ! C’est dire que tu as formé bon nombre
d’initiateurs depuis !
Et tu continues : je me souviens avoir fait des UV de nivologie avec toi, et dernièrement c’est
au sein du comité départemental que tu sévis encore et toujours lors des formations UFCA
Esprit Club Alpin.
Tu as suscité également bon nombre de vocations. A tous tes copains que tu as amenés au
club, tu as transmis la passion de la montagne.
Ton œil rieur, ton air coquin, laissent transparaître la gentillesse qui t’anime ; je regrette de
ne jamais être sortie en ski de randonnée avec toi, il paraît que tu surveillais toujours les
gens pour repérer quel sac tu allais pouvoir rajouter au tien pour soulager la personne !
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Tu te proposais souvent pour être serre- file : résoudre les problèmes matériels, soutenir les
gens, les amener à bon port, prendre soin d’eux : c’est je crois ce qui a marqué tous les
copains qui t’ont côtoyé. Tu étais un vrai saint Bernard !
Mais on m’a rapporté aussi que « Alain, c’est un teigneux et un costaud ! »
Je l’ai connu il faisait du foot à Bregille, au poste de défenseur central ; il ne laissait rien
passer !
Encore un que tu as fait venir au CAF ; « j’ai demandé si quelqu’un connaissait ZIZI (c’était
son surnom) mais personne ne savait qui était ZIZI ! J’ai compris qu’au CAF on était
sérieux ! »
Très bon skieur, fort alpiniste, tu as fait une expé avec Bernard Bianchera dans les Andes :
vous vous êtes filmés au sommet, en faisant semblant d’être essoufflés, alors que ça n’était
pas le cas du tout !
Robert Guichard :
Il paraît que tu as un côté très tête en l’air ! comme ce samedi matin où, vers 5 h du matin, tu
passes prendre Robert à son domicile ; vous chargez tout, Robert te demande où sont tes
skis …tu les avais oubliés ! Retour au bercail !
Peu de temps après, nouveau week- end, nouveau départ aux aurores, toujours avec Robert,
tu passes le prendre vers 5h, à son domicile… mais tu te rends à son ancien domicile, que
Robert avait quitté 3 mois avant, alors que tu l’avais aidé à déménager !
Et dernière anecdote de Robert : te souviens- tu de l’ascension du Kilimanjaro ? tu portais
dans ton sac un super remède pour les copains, pour leurs problèmes intestinaux : du Ricard !
Voilà, Alain, c’est un sens du collectif, toujours prêt à aider un ami, un copain, Alain tête en
l’air, gentillesse et épaules d’acier !
Et c’est à une de tes copines maintenant que je vais demander de venir nous dire 2 mots :
Monique :
- la toilette : Dans les refuges avant il n’y avait pas les commodités d’aujourd’hui ; alors
comme j’étais souvent la seule femme, lors d’un raid dans les Alpes Bernoises, le
gardien me chauffait un peu d’eau pour la toilette ; et c’est Alain, toujours, qui se
chargeait de me l’apporter. Mais ça s’arrêtait là !
- les fourmis : un autre jour, alors que nous mangions une pizza en fin de stage en
buvant une bière « d’après course » bien méritée, je me grattais sans arrêt les fesses.
« Mais enfin, que dit Alain, qu’est ce qu’il t’arrive ? je ne sais pas je vais aller voir
…juste mon pantalon était posé sur un nid de fourmis !
- la fête : lors d’un grand rassemblement au Grand Mont à Arêches, on avait dansé toute
la nuit ! eh bien le lendemain, on est arrivés au sommet, sur les genoux, mais au
sommet quand même !
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10. Désignation des représentants aux différentes instances
Ces personnes se sont portées candidates,
Sur proposition du Comité Directeur, elles nous représenteront dans les différentes
instances :
A l’AG du comité départemental : Michel LETHIER et Florence TONON
A l’AG du Comité départemental de la FFRP : Michel LETHIER et Jean- Claude CLAUDET
A l’AG nationale de la FFCAM : Evelyne GUIGNARD et Florence TONON
- La désignation des représentants est approuvée à l’unanimité.
Evelyne GUIGNARD et Christian THIOLOT ont été élus membres du Comité Directeur du
comité régional de la FFCAM.
Patrick CAILLOZ, instructeur Randonnée nouvellement breveté, a été élu DTR (Délégué
Technique Régional de Randonnée) de Bourgogne Franche Comté.
Félicitations à eux !
11. Maison d’escalade de la CAGB
Nous sommes demandeurs d’informations sur le suivi du dossier mais nous n’en avons que très
peu en retour.
Très peu d’infos de la part de la CAGB, une réunion devait avoir lieu début décembre mais
nous n’avons pas eu de nouvelles.
Quant à notre entente avec Entretemps, malgré nos demandes de rendez- vous répétées
depuis le début du mois de septembre, aucune réunion n’a pu avoir lieu.
Nous nous réservons donc sur la suite à donner à ce projet.
12. Je donne la parole à Michel LETHIER, qui représente ce soir Nicolas
SCHLUMBERGER président du comité régional de la FFCAM :
Comité départemental :
Pour vous, c’est actuellement 32 centimes sur votre cotisation annuelle. C’est également 5
représentants de votre club, Florence Tonon, Jean-Paul Genoud, Jean-Michel Lornet et
Michel Lethier sur 13 élus (10 hommes et 3 fémmes).
Au niveau du département du Doubs, 1576 licenciés dont 648 au Caf de Besançon (41%).
A relativiser avec les 99 000 de la FFCAM.
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Les comités territoriaux (comités régionaux et départementaux) sont des organes
déconcentrés de la fédération. Nous venons en complément du comité régional pour
représenter la FFCAM sur le territoire du Doubs.
Notre programme de développement est simple :
- Représenter la fédération sur notre département (conseil départemental, CNDS, CDOS,
FFME et autres partenaires locaux …),
- Rechercher des financements auprès de ces instances départementales,
- Renforcer les liens et la coopération entre les 5 clubs du département,
- Mutualiser les besoins et ressources en formation et prévention entre nos petits clubs,
- Développer les activités et la vie associative sur notre territoire : les écoles de jeunes.
En 2017/18, nous vous avons proposé :
- Week-end multi activités à Abondance en septembre 2017 (orientation le samedi et
randonnées, escalade, via ferrata et course d’arête le dimanche)
- Soutien au weekend découverte de la montagne du Caf de Besançon d’octobre 2017,
- Formation UFCA et cartographie orientation en octobre 2017,
- Une conférence ANENA en janvier 2018 à Morteau autour du thème « faire sa trace »,
- Soutien financier aux écoles jeunes au travers l’achat de matériel,
- Rencontre avec la FFME sur la gestion des sites naturels d’escalade.
Cette année, on reproduit le même tempo avec :
- Week-end multi activités à Abondance en septembre 2018 (orientation le samedi et
randonnées, escalade, via ferrata et course d’arête le dimanche),
- Soutien au weekend découverte de la montagne du Caf de Besançon dans le Beaufortin,
- Formation UFCA et cartographie orientation en octobre 2018,
- Une conférence ANENA en novembre 2018 autour de l’accidentologie à Morre,
- Soutien financier éventuel si subvention accordée aux écoles jeunes au travers l’achat de
matériel
- Financement partiel des formations PSC1,
- Organisation et participation financière à un stage qui sera proposé aux encadrants ski de
montagne : « Faire sa trace et gestion de groupe » avec l’ANENA.
Représentation : 10 postes vacants, 9 pour des femmes et 1 pour des hommes
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13. Dépouillement du vote pour le Comité Directeur :
96 personnes se sont exprimées.
Sont élus à l’unanimité : Jacques Chouteau, Evelyne Guignard, Philippe Pescay, Claude
Tisserant
Ont été élus Philippe Barbut avec 93 voix, Florence Tonon avec 94 voix
Ont été élus avec 95 voix : Claude Bouveresse, Jacques Bravo, Hervé Fagard, Jean-Paul
Genoud, Erwan Le Barbu, Benjamin Limare, Jean-Michel Lornet, Anne-Cécile Murati, Maxime
Pépin, Yves Petit, Cosette Pol Bodetto, Philippe Rousselot, Marie Tolo, Christophe
Wertheimer
Le nouveau comité sera donc composé de 20 membres, élus pour 4 ans.
Un nouveau Bureau sera élu par ce Comité lors de la prochaine réunion le 17 décembre à 19 h
au local.
Félicitations à tous !
14. Questions diverses :
Aucune question n’a été transmise en amont de cette assemblée. Je vous remercie pour votre
écoute attentive. Je déclare donc la clôture de cette assemblée à 22h00.
Et je vous invite à vous régaler maintenant du délicieux buffet préparé par Marie et son
équipe.

Florence TONON
Présidente CAF Besançon

Rita ZUCCARELLO
Secrétaire

