XIIème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le samedi 26 novembre 2016
Salle polyvalente de la Piscine
26 avenue du Quartz 05120 L’Argentière La Bessée

COMPTE RENDU
Emargement des présents et diffusion des documents de l’A.G. Concours photos

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mot du Président,
C’est avec plaisir que le Comité Directeur vous accueille aujourd’hui pour cette douzième Assemblée Générale.
Votre présence montre l’intérêt que vous portez à votre association, je vous souhaite une bonne Assemblée Générale.
Accueil des invités M. Joël GIRAUD
Le CAF L’Argentière-les-Ecrins remercie le soutien des personnes suivantes :
M. Joël GIRAUD Député des Hautes Alpes – Maire de l’Argentière (invité)
Messieurs Jean-Marie BERNARD Président et nos conseillers du canton Marie-Noëlle DIDIER et Jean CONREAUX
M. Christian ESTROSI Président de la région PACA
M. René DEGIOANNI Directeur de la DDCSPP des Hautes Alpes
M. Jean LEDUC président du Comité Départemental Olympique et Sportif Hautes Alpes
M. Cyrille DRUJON D’ASTROS Président de la Communauté de communes du Pays des Ecrins
Mme Mylène GAJOL Présidente de l’Office Intercommunal des Sports
Les Maires des communes du Pays des Ecrins

Hommage aux disparus en 2016
Je déclare ouverte la douzième Assemblée Générale du Club Alpin Français l’Argentière-les-Ecrins
INFORMATIONS GENERALES
-

- Désignation des scrutateurs.
Approbation du procès-verbal de l’AG du 28/11/2015 (diffusé sur le site internet et dans le bulletin n°34)
Vote à l’unanimité

RAPPORTS STATUTAIRES
 RAPPORT MORAL
Cette douzième Assemblée Générale du CAF l’Argentière-les-Ecrins marque la fin de l’olympiade avec le
renouvellement de toutes les structures FFCAM, à commencer par celle du club ce jour.

1. Le Club :
Le siège, situé au 405 avenue Charles De Gaulle, occupe un local mis à notre disposition par la Mairie de
l’Argentière la Bessée.
Le Comité Directeur est composé de 10 membres.
Les Adhérents.
Nous comptions 268 adhérents à la fin de l’exercice, en baisse (55 nouveaux adhérents n’ont pas suffit à
compenser 89 non renouvelés, et 10 doubles adhésions saison 2015/2016).
Répartition :
dont :

Hommes
Jeunes (– de 24 ans)

159
50

(59.3 %)
(18.7 %)

-

Femmes :
109 (40.7 %)
Brevets Fédéraux : 18 (6.7 %)

Le Club est adhérent à l’Office Intercommunal des Sports "O.I.S."
Le Club est présent au conseil d’administration du Comité Départemental F.F.C.A.M.05
2.

Les Activités :
Les Activités Sportives.
Au cours de la saison 2015-2016, Le club a organisé :
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 Des sorties collectives en semaine et le week-end dans les disciplines des sports de montagne
 Des stages de formation et/ou de perfectionnement en rapport avec nos activités :
- stage de recherche de victimes d’avalanche
- stage de sécurité neige et avalanche
- stage d’orientation d’usage du GPS sur smart phone
 Des cours de perfectionnement à la pratique du ski hors piste ou de fond, encadrés par des moniteurs
guides ESF, avec l’intention de développer la pratique du ski de randonnée
 Une école d’escalade destinée aux jeunes locaux en période scolaire
 Une école d’aventure multi-activités pour tous les jeunes du club, hors période scolaire.
Si les sorties collectives sont, en général, encadrées par des cadres bénévoles, les jeunes sont le plus souvent
encadrés par des professionnels (activités : escalade, canyon, VTT, via ferrata) accompagné d’un bénévole.
Le dynamisme du club se traduit par les propositions d’activités, avec un programme varié pour la satisfaction du
plus grand nombre et surtout d’un public le plus large possible.
Nous totalisons sur l’exercice 2217 J-Participants, 224 J-Cadres bénévoles et 41 j-prof. Il faut noter le succès des
séjours que ce soit en rando ski : Sainte-Anne la Condamine, Val d’Avers en Suisse ou en rando
pédestre :Ventoux et Dentelles, Allos et environs, Bonnette, tours des glaciers de Vanoise, refuge de la
Cantonnière.
Un travail statistique a montré la participation de 101 personnes à au moins une activité en collective (37.7%).
Les responsables d’activités vous présenteront leurs bilans.
Je remercie très sincèrement tous ceux, cadres et bénévoles, qui, avec disponibilité et compétence, participent à
l’encadrement et à la vie du Club, sans oublier les professionnels dont l’engagement dépasse souvent le cadre de
leur métier.
La Formation
Les stages de niveau 1 dans deux disciplines (Neige-Avalanche et Sécurité Glacier), sont organisés une année sur
deux : NA1 en 2016 avec une forte participation, 3 cadres pour 16 participants sur 2 jours.
Les stages de niveau 2 sont, en général, accessibles à tous, mais prioritairement à ceux qui s’engagent dans un
cursus de formation diplômante. Ces formations sont organisées par les comités régionaux
Nous encourageons les formations d’initiateur par une prise en charge de ces stages en contre partie d’un
engagement à encadrer au sein du club pendant au moins 2 ans.
Nous devons développer le co-encadrement dans nos sorties collectives et favoriser l’accès aux formations en
organisant les Unités de Formation (UF) pour valider les pré-requis.
Rappel sur le nouveau cursus pour les sports de neige : brevet d’initiateur de ski de randonnée excluant le milieu
glaciaire, une qualification glacier permettant l’accès au brevet ski alpinisme.
La Protection du milieu montagnard
Veille de nos adhérents (Enquêtes publiques liées aux extensions de station, sports mécaniques en milieu sensible,
lignes THT…) et informations de notre délégué milieu montagnard, vice-président au CD FFCAM 05.
C’est aussi la Charte de la Montagne, disponible au club, et la Lettre du Milieu Montagnard, consultable et
téléchargeable sur le site fédéral, le courrier du Parc National des Ecrins.
Sans oublier la convivialité au cours de quelques rencontres festives pour rassembler les adhérents autour de la
galette des Rois, d’un barbecue ou d’une rando-bivouac.
Autres Activités.
Au niveau Local :
- La Fête des guides à Ailefroide a eu lieu le 31 juillet à Ailefroide
- Le Forum des Associations à Pelvoux le 17 septembre, dont le résultat mitigé mous amène à relancer l’idée
d’une porte ouverte à l’Eychauda l’an prochain.
- Bons contacts et relations avec nos Partenaires Annonceurs.
- Relation avec le Parc National des Ecrins
- Relation avec l’ESF Pelvoux Vallouise.
- Relation avec Alpes Ski Développement délégataire à la station Pelvoux-Vallouise
Au niveau Départemental :
- Sièges au Comité Départemental FFCAM Hautes-Alpes (Vice-présidence aux activités et formation,
présidence protection du milieu montagnard)

Vice-

Participation aux assemblées générales : départementale, régionale et nationale (Albertville janvier 2016)
3.

Le Bulletin « Les Echos » :
Lien privilégié pour les adhérents, il annonce nos programmes d’activités. Diffusion papier pour ceux n’ayant pas
fourni d’adresse électronique, et prioritairement par courriel pour les autres. Disponible sur le site et proposé au
public lors de certaines manifestations, c’est un outil de communication.
La diffusion papier aux adhérents ne représente plus qu’une dizaine d’exemplaires.
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4.

Les Finances :
La trésorière vous présentera des comptes en équilibre (annexe)
Nous remercions tous ceux qui nous ont permis, grâce à leurs aides, d’atteindre nos objectifs, que ce soit pour le
fonctionnement du club ou pour l’organisation de la manifestation ICE Climbing :
- Le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS / DDJSPP).
- Le Conseil Régional PACA
- Le Conseil Départemental Hautes Alpes
- La FFCAM avec la Commission Nationale Jeunes (CNJ) et le Comité Régional PACA.
- La Communauté de Communes du Pays des Ecrins et l’Office Intercommunal des Sports (OIS) regroupant les
communes du Canton.
- Les mairies de l’Argentière et Freissinières, en particulier, pour le ICE Climbing
- La Mairie de l’Argentière la Bessée pour la mise à disposition du local du club à titre gracieux et de salles pour
nos manifestations. Les services techniques pour l’organisation du ICE.
- sponsors pour le ICE et annonceurs pour le club

5.

Licence - Assurance :
Courtier Gras-Savoye, garantie personnelle AXA, assurance rapatriement-secours MUTUAIDE.
Les références, numéros de contrat et numéros d’appel se trouvent au dos de vos licences.

 RAPPORTS D’ ACTIVITES
Interventions des responsables d’activités

ESCALADE
statistiques incluant les écoles jeunes
info : règlement FFCAM port du casque devenu obligatoire en collective SNE

VIA FERRATA
RANDONNEE
SPORTS DE NEIGE
- Entrainements DVA pour 29 personnes au cours de 3 séances en décembre 2015
- Pour le ski alpin, ont été extrait les participants aux différents cours de ski, notamment en hors piste.
Moins de succès des cours de perfectionnement « toutes neiges – tous terrains et fond » avec seulement 7
inscrits, ils ont suivi 114h de cours pour 42h de guide/moniteur
La convention avec la société ALPES SKI DEVELOPPEMENT, délégataire service publique de la station de
Pelvoux-Vallouise a permis un tarif préférentiel à 7 de nos adhérents. (inscription ouverte au club pour l’hiver
prochain au tarif de 144€))
Le ski de fond reste confidentiel, et sans cadre à ce jour pour l’hiver prochain.

ALPINISME
ECOLE JEUNES
Le groupe Escalade Jeunes s’est maintenu, avec un effectif en baisse (24 enfants), mais avec 3 séances et son
maintien durant l’hiver.
L’école d’escalade :
L’adaptation au rythme scolaire et le succès de notre école avaient amené à en modifier l’organisation. Les
créneaux disponibles étant le mercredi après-midi et le vendredi en soirée, les cours, au nombre de 3 par semaine
ont été répartis comme cela :
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- le mercredi de 13h30 à 17h privilégiant l’escalade en milieu naturel
- le vendredi de 16h45 à 18h00 pour les plus jeunes et débutant
- le vendredi de 18h à 19h30 pour les plus grands et motivés
- les inscriptions ont pu se faire pour 1 ou 2 cours pour une meilleure progression.
Nous avons accueilli 24 enfants différents, âgés de 6 à 14 ans, ayant participé à 688 séances-participants au cours
de 85 séances sur 53 demi-journées (22 les mercredis période scolaire sauf Noël-Pâques, 31 séances les
vendredis). Une journée supplémentaire leur aura été proposé à l’occasion du challenge départemental FFCAM à
Guillestre (déc.2015)
A noter, la motivation et l’assiduité des plus jeunes que l’on constate par leur résultat à ce Challenge, cela permet
d’évaluer leur progression :
- les filles 2ème en microbes, 1ère en poussines
- les garçons 1er et 3ème en microbes, 7 en poussins
L’encadrement aura été de 53 demi- journées-pros et bénévole..
L’école d’aventure :
Cette école qui s’est déroulée de février à septembre 2015, en période de congés scolaires (ou week-end) a eu la
participation de 19 jeunes distincts. Ils ont pu réalisé 16 j dans 6 activités ( raquette, cascade de glace, escalade,
via ferrata, VTT, alpinisme, canyon/raft) pour 43 journées-participants. L’encadrement aura été de 6 journées de
professionnels et 10 journées de bénévole.

EVENEMENT : ICE Climbing 2016
Le club a porté cette action en 2016. Cette manifestation ouverte à tous pour pratiquer l’escalade sur glace,
débutant ou expérimenté durant, a permis, durant 3 jours, de proposer également des initiations ski de rando, freeride et raquette. Durant 3 jours festifs, la manifestation a accueilli : 435 inscrits dont plus de 60 jeunes de la
FFCAM, 240 participants par jour, 20 cordées autonomes, 17 nationalités, 37 professionnels, 8 secteurs de glace.
La manifestation est soutenue par plus de 30 partenaires.

FORMATION
Conduite vers l’autonomie des participants :
- Formation DVA : 3 demi-journées en décembre 2015, 29 participants
- Stage neige avalanche 16 participants 3 cadres sur 2 jours février 2016
- Stage GPS : stage Iphigénie sur smartphone 14 participants 3 cadres les 27-28 avril 2016
Les cadres :
- Un brevet initiateur raquette
- Recyclage pour 2 initiateurs ski alpinisme validant leur brevet initiateur alpinisme

ACTIVITES FESTIVES
- Repas de l’assemblée générale 28 nov. 2015 30 personnes
- Galette et vœux le 10 janvier 2016 pour 29 participants
- Repas des cadres et bénévoles 12 personnes en mi-juin 2016
- Barbecues de début et de fin de saison : cabane Chouvet, lac de Roue
- Concours Photos
- Pot de l’amitié en clôture d’assemblée générale.

BIBLIOTHEQUE
Cartes, topos, livres, DVD …
Archivage de la revue LMA et du bulletin club pour consultation sur place.

MATERIEL
Maintien du matériel assuré par le responsable des EPI (JC. MAGNE aidé de J. FLAGEY)
Suivi des EPI selon législation et recommandations fédérales.

COMMUNICATION
LE BULLETIN :
Proposez vos articles ou récits accompagnés de photos si possible. Merci à Bernard Schverdorffer pour ses articles sur
le milieu montagnard (Faune, Flore…). Remerciements au comité de lecture pour ses corrections. Nous remercions les
annonceurs qui aident son édition et participent ainsi à la vie du club.
LE SITE INTERNET
Nouveau pack du site club.
Maintenance permanente pour une mise à jour des programmes.
Ces moyens sont essentiels à notre promotion.
Débat et Vote des rapports – moral et d’activités- Acceptés à l’unanimité


RAPPORT FINANCIER
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1-

BILAN 2015/2016 clôture des comptes au 30/09/2016

- Présentation du Bilan 2015-2016
- Rapport des Vérificateurs aux Comptes (Corine WILLEMAIN et Philippe PROST)
Quitus au Trésorier à l’unanimité
- Budget prévisionnel 2016/2017
Vote à l’unanimité
Désignation de deux vérificateurs aux comptes pour 2016-2017.
Proposition : Corine WILLEMAIN – Philippe PROST
2 - TARIF DES COTISATIONS CLUB 2017-2018
- Proposition de conserver les tarifs.
Vote à l’unanimité
- Tacite reconduction des remises (jeunes et 1er mai)

ELECTION AU COMITE DIRECTEUR
24 membres max. (art. 5 des statuts)
8 Candidats sortants et rééligibles se représentent – absence de nouveaux candidats

GIRARD Martine 43 voix sur 44
JAUBERT Geneviève 44 voix sur 44
KERVENNIC Daniel 43 voix sur 44
MAGNE Jean-Claude 44 voix sur 44

MERLIN Françoise 43 voix sur 44
MERLIN Michel 43 voix sur 44
ROMAIN Michelle 44 voix sur 44
ROMAIN Gérard 44 voix sur 44

RESULTAT DE L’ELECTION
Procès verbal du résultat : signatures des scrutateurs

SUSPENSION DE SEANCE - REUNION DU NOUVEAU COMITE
Election du bureau sana changement

REPRISE DE SEANCE
approbation par l’assemblée de la poursuite du mandat au poste de président de Michel MERLIN

vote à l’unanimité
REPRESENTATION DU CLUB A.G. FFCAM
Assemblée Générale Fédérale à LYON les 28 et 29 janvier 2017 (art.9-3 statuts).
Désignation des délégués : Daniel KERVENNIC et Michel MERLIN
Nous serons présents à cette assemblée durant laquelle se déroulera l’élection du comité directeur de la
fédération.
Vote à l’unanimité

INFORMATIONS GENERALES
Mandaté par le comité directeur, Jean-Claude MAGNE et Michel MERLIN ont posé leur candidature au
comité directeur du Comité Départemental FFCAM05 à l’occasion de l’AG du 28 novembre.
Assemblée générale du Comité Régional PACA le 3 décembre : vote des nouveaux statuts, et règlement
intérieur, élection des membres du comité directeur
Date de la prochaine Assemblée Générale du Club: le comité directeur propose le samedi 25 novembre 2017 à
17h00

PRESENTATION DU ICE CLIMBING 2017
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CLÔTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE Conclusion du Président
Chers amis,
Au terme de cette douzième Assemblée Générale. Je tiens une nouvelle fois à remercier toutes les
personnes qui ont participé à la réussite de cette olympiade. Nous oeuvrons pour pérenniser ce club et sa présence
dans la vallée, mais rien n’étant jamais acquis, notre motivation doit être maintenue. Si vous pensez pouvoir
apporter quelque chose au club, n’hésitez pas !
Après avoir dresser le bilan de l’exercice passé, le moment est aux projets. Je reviens sur le premier
objectif : assurer la succession de la présidence. La situation actuelle ne pourra pas durer, et pour pouvoir
compter sur mon aide pour une transmission en douceur, il faudra que cela se dessine dans l’année. En ce début
de nouvelle olympiade, il va falloir revoir le projet de développement du club, même si l’essentiel reste valable.
Comme pour les autres structures, nous aurons peut-être à reconsidérer nos statuts. Nous allons, bien sûr,
poursuivre la politique engagée précédemment: penser aux activités sportives, la sécurité des pratiques, la
formation, les jeunes, la protection de l’environnement, ainsi que la représentation du Club dans les différentes
instances et manifestations. Le club sera ce que vous en ferez, notamment en participant à sa gestion, en vous
engageant dans l’encadrement, en proposant de nouvelles activités : il n’y a pas toujours de gros efforts à faire, et
le peu que chacun peut apporter soulage d’autres. Le lancement de nouvelles activités peut être lent et demander
de la ténacité, mais il faut aussi que cela réponde à une demande. Nous renouvelons la proposition en coopération
avec l’ESF de cours de perfectionnement de la pratique du ski, essentiel pour nos sorties de randonnée,
permettant un plus grand plaisir, une meilleure technique de descente, entrainant moins de fatigue et surtout plus
de sécurité. Un nouveau projet se met en place : sorties hors-piste/free-ride pour découvrir, effectif réduit à 6 et
bons skieurs, les domaines voisins avec un guide. Projet également de développer l’activité SAE adultes pour
élargir les propositions de Geneviève. La cascade, confidentielle au club, peut se découvrir à Aiguilles en
décembre et au cours du ICE Climbing en janvier. Nous poursuivrons nos efforts pour l’école d’escalade et
l’école d’aventure multi-activités, avec la nécessité de revoir le programme proposé. L’arrivée de deux nouveaux
cadres au club, un initiateur ski et un initiateur rando-montagne, font espérer de nouvelles propositions. Et déjà
des projets rando-escalade pour 2017 : Ardèche et Aussois.
Merci à vous, tous mes vœux de réussite pour la SAISON 2016/2017
=======

Le Président

La Secrétaire Générale

Michel MERLIN

Michelle ROMAIN
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