ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB ALPIN FRANÇAIS
RUMILLY-ALBANAIS
Le 10 novembre 2017
Présents : Virgile Leblanc, Président ; Vincent Carquillat, Vice-président ; Ann Bonnet,
Secrétaire générale ; Jean-Luc Marchand, Trésorier ; Jean-Pierre Baudat, Michel André, Alain
Lutz, Richard Piatka, Didier Vibert, membres du comité
Excusé : Christophe Pichollet

Le Mot du Président
Renouvellement du bureau
* Tiers sortant Michel André, Alain Lutz et Richard Piatka
* Michel André se re-présente. Bertrand Nicolic, Elisabeth Leca et Philippe Brunold
demandent leur entrée au bureau.
Approbation à l’unanimité du nouveau bureau en séance avec 1 vote d’abstention pour chaque
personne se présentant

Rapport moral annuel
-

Il y a 71 inscrits au 10 novembre contre 77 en décembre de l’année dernière et comme
tous les ans, il reste quelques personnes qui ne se sont pas encore réinscrites.
- Des représentants du CMR et d’Albanais Vertical sont présents.
- Cette année, il est prévu 4 formations d’initiateur : 3 initiateurs SAE et 1 pour le ski de
randonnée. Le but est de reprendre des groupes d’enfants en escalade et que le club
soit en mesure et prêt à tenir des séances escalade sur le nouveau mur.
L’un des buts du CAF est de former les gens de façon à les rendre autonomes. Dans cette
optique, toute personne désirant se former afin d’encadrer des activités pour le club sera
encouragée.
- Nous allons mettre en place le livret d’autonomie à l’escalade comme cela se fait dans
tous les clubs.
Approbation du rapport moral en séance, sans votre contre ni abstention.

Rapport annuel d’activités
Pour la saison écoulée, en « journées participant » :
• Ski de montagne : 50 journées (sorties à la journée, 1 raid de plusieurs jours en Italie
et des sorties ski-alpinisme en fin de saison)
• Alpinisme : 15 journées
• Randonnée pédestre : 25 journées
• Escalade : 311 journées
o SAE (mur du Gymnase du Champ du Comte et Vertilac) : 221 journées
o Falaise + Buoux et Ceüse : 76 journées
o 7 grandes voies : 20 journées
Approbation du rapport annuel d’activité en séance, sans votre contre ni abstention.

Saison 2017/2018
-

-

Ski de randonnée : Participation obligatoire à l’exercice DVA (organisé par
Christophe Pichollet) du début de saison pour accéder aux sorties encadrées par le
club. Nous avons 3 ou 4 kits sécurité comprenant le DVA, la pelle et la sonde
disponibles en prêt. Ils ne seront plus prêtés pendant la saison entière mais au coup par
coup.
Alpinisme : Participation obligatoire aux Ecoles de Neige et Glace pour ceux qui
veulent venir aux sorties alpinisme.

Rapport financier et budget prévisionnel pour 2017
Compte de résultat :
L’exercice est déficitaire (-813.21 euros).
Merci à la commune pour la subvention de 400 euros qu’elle nous a accordé cette année et
nous espérons la même somme pour l’année prochaine
Environ 20% de nos dépenses sont sur les frais de réception. En effet, nous avons voulu
relancer la dynamique du club en organisant un repas au restaurant en octobre dernier, une
galette en janvier. Nous avons également fêté les 30 ans du club lors de la soirée du défilé des
Associations.
Le reste des dépenses correspond à ce qui est dépensé habituellement par le club. Nous
pensons réduire les frais de téléphone qui sont de 290 euros par an. En effet, le téléphone du
local ne sert presque pas, les messages ne sont lus qu’une fois par semaine. Il est question
d’un abonnement pour téléphone portable qui permettrait d’être joint plus facilement et
coûterait beaucoup moins cher.
Prévisionnel :
- achat de matériel (1 DVA, 1 corde d’escalade)
- dépenses de formation (4 formations d’initiateur) avec remboursement des frais de
déplacement
- les frais de fonctionnement habituels du club
Il est donc prévu un exercice déficitaire d’environ 390 euros
Approbation du rapport financier en séance, sans votre contre ni abstention.

Questions diverses
- Où en sont les travaux du nouveau mur d’escalade ?
Nous avons peu d’information. Nous savons que le gymnase est terminé et que suite à l’appel
d’offre fait pour l’aménagement intérieur et l’équipement du mur, l’entreprise choisie est
« Entre-Prises ».
Le montage du mur est prévu pour le mois de février et l’ouverture pour la rentrée de
septembre 2017.
- Mieux promouvoir le club : dynamiser le site internet qui semble « vieillot » et
participer à des manifestations type Téléthon ?
Le site est désormais beaucoup plus visible sur les moteurs de recherche grâce à l’achat du
nom de domaine cafrumillyalbanais.fr. Le site est géré de façon bénévole et non
professionnelle. A charge de tous de le dynamiser en y apportant ses contributions. D’autant
que nous avons dorénavant la chance d’avoir une ingénieur en informatique, peut-être
pourrait-elle prendre la charge du site internet de façon à ce qu’il soit plus « jeune » ?

Concernant le Téléthon, Monsieur Roger Genoux intervient en disant que la participation à
cette manifestation se révèle compliquée et même impossible pour cette année.
- En dehors de l’escalade, le ski, la randonnée et l’alpnisme, y a-t-il d’autres activités
possibles au CAF de Rumilly ?
Oui… Bien entendu. Il y a besoin de gens moteurs pour installer ces activités. Pour rappel, il
y a eu l’activité VTT pendant plusieurs années. Ca s’est arrêté par manque de participants.

Buffet

La secrétaire, Ann Bonnet

