COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU MARDI 25 FEVRIER 2014
Excusés : Jean CHEVASSU, Jean-Pierre CRESTIA
Absent : Patrick CERISIER
Pièces jointes : synthèse préalable sur les activités effectuées par les responsables et des
services effectués par les bénévoles.

1. Approbation du compte-rendu du 26 novembre 2013
A la demande de Raymond BERUARD, présentation générale des membres du Comité
Directeur.
Approbation à l’unanimité du compte-rendu du 26 novembre 2013

2. Compte-rendu des activités et services
ESCALADE : Gilles RASSAT ajoute à la synthèse écrite effectuée par Philippe GABAUD,
le fait qu’il existe une « consommation de mur ». Philippe GABAUD évoque les
« fantômes », c’est-à-dire l’accès libre de non cafistes ou de cafistes non inscrits au jour
prévu. Dominique LAVOREL demande un changement de tarification, avec augmentation
des tarifs du mur et baisse du prix des cours extérieurs. Gilles RASSAT répond
qu’effectivement, le prix des cours n’a pas changé depuis quelques années et que le tarif est
justifié par le prêt de matériel. Ses cours durent jusqu’à mi-juillet. Dominique LAVOREL
évoque la baisse des effectifs des cours extérieurs, en raison de l’éloignement de certains
sites. Jacques PIETU rappelle la solidarité entre les activités, certaines sont excédentaires
comme l’escalade, et cela permet de financer les activités sans recette.
ALPINISME : Pascal SANCTUS ajoute, à sa synthèse, que l’activité est coûteuse. Pour la
cascade de glace, un séjour de 4 jours a été payé 400 euros par les participants. Il a payé sa
part de frais de déplacement. Pour Jacques PIETU, l’ensemble doit être budgétisé, s’il y a
des désistements pour le transport, le Club peut prendre en charge la différence.
Jacques BRETON précise que les arrhes ne sont pas remboursées. Philippe GABAUD
demande comment font les autres clubs. Pascal SANCTUS ajoute que le club de la Roche
paie un guide toute l’année. Il faut voir pour le financement. Pour le dry-tooling, il faut prévoir
un piolet spécial pour l’activité et voir s’il y a possibilité d’investissement.
René
DELIEUTRAZ estime qu’il peut exister un alpinisme moins onéreux, sans engagement
financier lourd. Il propose d’organiser des ateliers à faire sur falaise, comme la remontée sur
corde. Maxime FRESSONNET indique que pour le groupe « jeunes alpinistes », il y a des
essais pour proposer des courses accessibles.
Raymond BERUARD ajoute à la synthèse de l’activité RAQUETTE qu’il faut penser au
renouvellement de la responsabilité de l’activité. Il précise aussi que les initiateurs
« historiques » drainent les inscriptions. Il soulève le manque d’encadrants.

René CHRISTIN, quant à lui, évoque le problème des inscriptions le vendredi soir pour
l’activité SKI DE RANDONNEE. Certains jeunes sont intéressés pour effectuer de la
dénivelée.
Olivier BONNAZ fait l’état des lieux de l’activité SNOWBOARD. Une dizaine d’encadrants,
et quatre initiateurs organisent régulièrement des sorties. De nombreux adhérents
participent, des skieurs de randonnée, des spliters et des snowboarders. Il souhaite créer
une relève pour la responsabilité de l’activité, un changement est en effet prévu tous les 2 ou
3 ans.
Pour LES VOYAGES LOINTAINS Raymond BERUARD ajoute qu’il souhaite une meilleure
visibilité de l’activité. Jacques BRETON, trésorier, précise que 10 personnes paient le
voyage des organisatrices, et qu’il existe un forfait de gestion. René CHRISTIN se pose la
question de l’intérêt de partir en voyages lointains avec le Club.
Jacques PIETU évoque le programme de la prochaine ECOLE D'AVENTURE, dont la
réunion de présentation se déroulera le 18 mars prochain. Il s’agit d’un groupe de 6 ou 7
jeunes de 14 à 17 ans, qui participeront à une école de neige, une école de glace, à l’activité
de via ferrata et au camp d’été.
Il présente aussi le SKI ALPINISME DE COMPETITION du cd74 (groupe espoir et
promotions) qui a des activités le week-end alors que le groupe compétition d’Annecy
effectue un suivi et des entraînements physiques en semaine avec Claude GIBERT. Les
jeunes ont eu des résultats : Axelle MOLLARET, Marie POLLET-VILLARD et François
POLLET-VILLARD. Ils sont 17 ou 18 participants.
René DELIETURAZ s’interroge sur le retour en termes d’encadrement. Jacques PIETU
rappelle le challenge de les amener à être de vrais montagnards. Raymond BERUARD
souhaite une meilleure communication de la part d’HUBERT MOREAU sur les résultats et
l’activité.
Janine DUCRUET évoque les difficultés de trouver des encadrants en alpinisme pour le
Camp d’Eté. Cela peut porter préjudice à la qualité du camp d’été, basée notamment sur
cette activité.
Raymond BERUARD conclut sur l’ensemble des activités en soulevant le problème de
renouvellement de l’encadrement.
Maxime FRESSONNET indique que ni les cursus ni les clés ne sont connus pour être cadre
bénévole. Un article sur cet aspect peut être publié. La réunion des initiateurs prévue en mai
et en novembre peut être élargie aux volontaires.
Olivier BONNAZ fait le bilan des soirées de présentation de l’activité qui se révèlent
intéressantes en termes de communication. Il fait un affichage préalable sur le site, au forum,
dans les salles d’escalade et les magasins de sport, ainsi que sur ski Tour et Camp to Camp.
Il faudrait le transposer sur les autres activités : ski alpin, alpinisme, randonnée pédestre et
escalade.
René CHRISTIN se pose la question de la transposition du cycle d’initiation effectué par
Jacques PIETU en ski de randonnée sur d’autres activités.

Philippe GABAUD soulève la question des activités d’avenir : trail, VTT, slackline et
comment voir les adhérents intéressés.
Chantal ABRY présente ensuite l’état des lieux dressés par les bénévoles en ce qui
concerne les services du club : bibliothèque, matériel, soirées du club.
Jacques BRETON rappelle qu’il est disponible pour évoquer les chiffres souhaités par les
responsables.

3. Compte-rendu de l’assemblée générale de la FFCAM, à Nancy
Les observations peuvent être notées au niveau financier, au niveau des comptes et du
budget fédéral. Jacques PIETU détaille le fait que les hébergements financent les activités,
les avantages accordés aux adhérents sont supérieurs aux contributions des cafistes. Le
problème du financement de l’hébergement et des réhabilitations demeure. Jacques
BRETON ajoute qu’il n’a pas donné son quitus au trésorier fédéral pour des raisons
d’investissements non financés par l’emprunt.

4. Mise en place des 140 ans du club
Chantal ABRY fait la présentation des différents événements mis en place. Le samedi 14
juin prochain sera organisée une rencontre festive sur un lieu à définir des Bauges avec les
clubs d’Aix Les Bains et Chambéry (clubs issus de la section de Savoie, née en 1874).
Ensuite, est prévue une après-midi le samedi 13 septembre avec des animations sur le
Pâquier : parcours d’orientation sur les traces des fondateurs du club, mur d’escalade et
slackline, présentation du matériel et des vêtements au cours de la période, de l’historique
sur une banderole et apéritif de clôture de l’après-midi. Le lendemain, rencontre à prévoir sur
un terrain de jeu entre les bénévoles du club. Une réunion est prévue avec l’adjoint au maire
pour envisager l’ensemble.

5. Questions diverses
Jacques PIETU évoque la demande de subventions auprès du CNDS, il faut prévoir des
fiches actions et des projets.
René DELIEUTRAZ demande si une prochaine newsletter sera publiée. Faut-il remettre à
un intervenant extérieur cette activité ?
Janine DUCRUET soulève la question de la présence des chiens au forum.
Vous pouvez adresser vos suggestions et propositions d’amélioration pour la prochaine
réunion de Bureau : lundi 7 avril 2014
à l’adresse suivante : secretariatgeneral@cafannecy.fr
Prochaine réunion du comité directeur : jeudi 17 avril 2014.
Chantal ABRY
Secrétaire générale

Jacques PIETU
Président

