Assemblé
Assemblée Générale
15 décembre 2018
Bonjour à toutes et à tous,

Nous sommes réunis ici en Assemblée Générale pour faire le bilan de cet exercice
2017/2018.
L’AG est le moment où l’on parle de ce qui a été accompli pendant l’année. On vote la
confiance dans l’action du bureau. Mais c’est l’action de chaque membre bénévole qui permet
à notre club de fonctionner. Et c’est
c’
parce que nous sommes nombreux.ses à participer à cette
action que la charge est surmontable et surtout que ce club est convivial.
Merci donc à tous ceux et celles qui ont participé cette année à la vie de notre
association.
Nous avons le plaisir d’accueillir :
M. EDOM, adjoint au Maire du Mans,
Merci à vous de participer à cette journée.
Ont été invités mais n’ont pas pu venir:
venir
M. LE MENER, Président du Conseil Général,
Mme RIVRON, Présidente de la Commission de la Culture, de la Jeunesse et des Sports au
Conseil Général,
Mme Nelly HEUZE, conseillère départementale
M. Christophe COUNIL, conseiller départemental et maire-adjoint de la ville du Mans
M. GLINCHE, Responsable du bureau des sports au Conseil Général,
M. Nicolas Reynaud, le président de notre fédération,
M. JOULAUD, maire de Sablé sur Sarthe,
M. Alain TESSIER, maire-adjoint
adjoint à Sablé sur Sarthe
M. BRUGGER président du Comite départemental olympique et sportif,
M. Michel BENOIT ancien président du club
Je vous invite à m’interrompre régulièrement si vous souhaitez intervenir ou nous questionner.
Je déclare ouverte l’AG du 15 Décembre 2018 du Club Alpin Français du Mans.

1. Rapport Moral
Avant d’entamer l’ordre du jour, je vous précise que le bureau de vote sera ouvert jusqu’à
la pause, soit vers 17h.
Nous ferons donc une pause afin de permettre à ceux qui ne l’auront pas fait, d’aller
voter.
Je rappelle que 8 postes sont à pourvoir, 6 candidatures ont été déposées. C’est très
satisfaisant.

Page 1 sur 7

Se présentent, par ordre alphabétique :
-

Violaine BEDUNEAU, membre de la commission escalade

-

Isabelle BERGEOT, membre de la commission randonnée

-

Valentin FOUREAU, membre de la commission escalade

-

Dominique GARAT, membre sortant, membre de la commission escalade

-

Nathalie LENAIN, membre de la commission VTT

-

Jérôme VAULAY, trésorier du club, responsable de la commission Spéléologie.

Merci beaucoup à ces candidat.e.s de renouveler leur présence au CA ou de nous
rejoindre.
De plus, nous soumettons à votre approbation pour 2019, le nom de Laurence GILBERT
comme vérificatrice aux comptes.

1.1 Moments importants de l’exercice 2017-2018
-

Challenge Baby Clip :
Le 7 octobre dernier a été organisé un challenge d’escalade pour les tous petits de 3 à 7
ans. L’idée est de proposer un moment convivial de pratique et de jeu pour ces enfants qui sont
trop jeunes pour participer aux challenges habituels. La mobilisation de bénévoles a été un peu
compliquée mais l’évènement a été très apprécié par les participants. Je remercie vivement
Bruno Reuillon qui a porté ce projet.
-

Groupe Compétition :
Un petit groupe d’enfants et d’adolescents on émit le souhait de pratiquer l’escalade dans
le cadre de compétition. Bertrand a accompagné ce projet et c’est une douzaine de jeunes qui
vont se lancer. Un parent va passer le brevet de juge pour les accompagner. Deux d’entre eux
ont déjà participé à une compétition en Mayenne et ils ont fini 1er et troisième de leur catégorie.
-

30 ans de la commission VTT :
La commission VTT a fêté cette année ses 30 ans. De nouvelles tenues aux couleurs du
club, un stage itinérant jusqu’en Espagne et un après-midi de rétrospective. L’activité était à
l’honneur cette année. Mais Alain vous racontera ça mieux que moi. En tout cas je suis content
que cet anniversaire ait eu lieu pendant ma présidence.
-

Salle de bloc :
Ce sujet est important. L’année dernière je vous ai dit que nous gardions une masse
financière en réserve depuis des années car un projet de salle de bloc est était à l’étude. J’avais
souhaité que nous donnions un élan à ce projet pour s’assurer qu’il était porteur et sinon que nous
l’abandonnions. Des membres de la commission escalade coordonnés par Bertrand s’y sont
attelés et ont beaucoup travaillé dessus. Mais après plusieurs échecs nous avions presque décidé
d’arrêter de s’épuiser sur ce projet. Mais en Octobre Mr Edom a évoqué de façon sérieuse à
Bertrand la possibilité que soit inclue dans la reconstruction du Gymnase de la Briquèterie une
salle conséquente, brute que nous aurions à charge d’aménager. L’idée correspondant
exactement à nos attentes nous souhaitons donner une chance à cette ultime possibilité. Le
programme de reconstruction du gymnase sera voté fin Janvier 2019.
Nous prévoyons d’investir fortement dans ce projet s’il voit le jour car il permettra l’accès
en journée à une SAE pour les salariées du CD ce qui permettra de sécuriser leur emploi.
Les propositions faites à ce jour prévoient un investissement à hauteur de 100 000 euros
20000 pour le Comité Départemental et 80000 pour le Club Alpin du Mans. Ce sont des
estimations théoriques, aucun engagement n’est pris.
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Pour moi les options sont :
Soit cette structure est prévue dans le projet de reconstruction et nous organiserons une
AG extraordinaire pour débattre et voter l’investissement. Soit elle ne l’est pas et alors nous
abandonnerons ce projet. Nous débattrons alors à l’AG 2019 de la façon dont nous dépenserons
ces fonds car nous ne pouvons pas décemment garder tout cet argent en réserve, il doit servir à
nos adhérents et nos pratiques. En tout cas c’est ma conviction.
J’aimerais avoir vos avis à ce sujet car ce sont des décisions importantes que nous devrons
prendre et il est important que tout le club y prenne part.
Mr Edom, ici présent pourra sans doute nous apporter des précisions.

1.2 Point général sur les activités
Sur les activités je vais être très court car les responsables de commissions vont vous faire un
retour sur l’année passée.
Les tendances générales sont la bonne santé des sports de neige avec 7 stages, ainsi que
le VTT avec 3 stages et les stages familles 2.
La randonnée à la baisse avec seulement 3 stages (mais le nombre de pratiquants
diminue) et plus inquiétant : pas de renouvellement des organisateurs.
Idem pour l’escalade avec 2 stages, surtout au regard du nombre de pratiquants.
Je voulais noter l’investissement dans l’organisation des formations d’initiateur.trice.s cette
année. La commission VTT et la commission escalade ont pris en main ces formations, c’est pour
moi une preuve importante du dynamisme de ces commissions.
1.3 Les effectifs
Graphique effectifs
Une forte hausse l’année dernière. 736 adhérents, tant mieux. Bienvenue à ces
adhérent.e.s. Il faut noter que l’escalade a été victime de son succès l’an passé et que
beaucoup de monde a été inscrit. Les problèmes posés, de sécurité notamment, par cette
affluence ont contraint la commission à réduire fortement le quota de nouveaux pratiquants.
Nous verrons cette année si ce taux se maintient.

1.4 Le bulletin
Le bulletin est un sujet récurrent. Nous avions trouvé un remplaçant à Mélusine Farille en la
personne de François Leboucher. Mais il est parti vivre en Amérique. Isabelle qui coordonne le
bulletin a sollicité Mélusine en dépannage et la voilà donc à nouveau à la mise en page du
bulletin.
C’est très compliqué de trouver des gens pour effectuer ce travail. Mélusine est en Vendée, elle
ne fera pas ça très longtemps. Isabelle a évoqué en CA des pistes pour gérer cela dans l’avenir.
La numérisation du bulletin, le passage à 2 exemplaires annuels et faire appel à un prestataire
(payant) pour la mise en page.
Si nous ne trouvons personne pour gérer la mise en page du bulletin, ces choix n’en seront plus.
Nous serons contraints de les appliquer.
André: Les adhérents sont très attachés au bulletin papier.
François: Le cout global en sera fortement impacté: actuellement 1000€ impression+ 1000€ envoi.
Cela ferait 3000€ avec le pro.
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2. Rapport financier
2.1 Compte d’exploitation et bilan – Jérôme
L’exercice arrêté au 30 sept 2018 fait apparaitre un résultat positif de 1048,87€
Dépenses : 264 193,48€
Recettes : 266 042,35€
Le résultat prend en compte la valorisation du bénévolat : 84 562,50€
Le bilan au 30/09/2018 est de 142 657,13€ (138 827,83€ en disponibilités)
A noter coté administratif: recette exceptionnelle due au remboursement du vol (1410€)
Escalade: progression dépenses dues notamment à la création de Parigné, ce club n’aurait pas
eu la trésorerie nécessaire pour démarrer sans un soutien de notre part.
Challenge, quelques modifications : les prestations de Kelly & Juliette apparaissent dans ce
budget (3231,39€).
La subvention du Conseil Départemental n’a pas doublé. Il s’agit juste du paiement en retard de
la subvention 2016-2017 sur l’exercice 2017-2018 (750€)
Randonnée: stable
Sports de neige: pas de dépenses exceptionnelles.
VTT: année exceptionnelle due aux 30 ans de la section. Stage Espagne, après-midi rétrospective,
participation club pour une nouvelle tenue.
Orientation : ne fonctionne plus beaucoup faute d’organisateurs.
Bulletin: environ 2000€/an
Formation: bonne dynamique, pris en charge par le CD, n’apparait + trop dans les comptes du
club.
Cotisations: un peu compliqué, certaines cotisations payées directement à la FFCAM
n’apparaissent pas dans les comptes, d’autres par chèque direct au club total 53k€ résultat 17k€.
Emploi pro: règlement des prestations de nos 2 pros auprès du CD, résultat positif 1000€.

2.2 Projet de budget 2018-2019
Estimatif des activités, même volumes de dépenses que l’exercice écoulé.
Exception escalade : flou par rapport à la salle de blocs
VTT : reliquat des 30 ans (octobre, donc sur budget 2019)
Formations : subventionnées par le comité régional, remboursement adhérents en fonction de
l’investissement bénévole.
Activité jeunes : sans doute en progression (3k€) car un créneau en +
Le Prévisionnel prévoit un excédent de 600€.
Questions sur ce rapport financier?
Pas de question
Erwan souligne le gros travail effectué par Daniel et Jérôme: applaudissements
Jérôme précise que les comptes sont à disposition des adhérents qui souhaiteraient les consulter
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2.3 Rapport des vérificateurs aux comptes - Laurence
Laurence valide les comptes sans réserve.

Résolution n°1
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport moral présenté par le président,
le rapport financier présenté par le Trésorier et le rapport des Vérificateurs aux comptes,
approuve dans toutes leurs parties les comptes et le bilan de l'exercice social clos le 30/09/2018
tels qu'ils lui sont présentés.
Adopté à l’unanimité

Résolution n°2
L'Assemblée Générale accorde aux membres du comité quitus de l'exécution de leur mandat
pour l'exercice écoulé.
Adopté à l’unanimité

Résolution n°3
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du budget prévisionnel 2018 - 2019,
approuvé par le conseil d’administration, le ratifie.
Adopté à l’unanimité

3. Taux de cotisations:
François TRAVERT nous a présenté les taux de cotisation décidés par le conseil
d’administration pour la saison 2019/ 2020. Il s’agit de la part locale de la cotisation. La part
nationale sera votée en assemblée générale à Mulhouse en janvier 2019. Augmentation de 1,5%.
Si nous augmentons le taux de cotisation tous les ans, c’est parce que nous pensons qu’en ne le
faisant pas, nous nous exposerions à devoir fortement augmenter d’un seul coup en cas de
suppression de subvention ou d’augmentation significative des frais.

Résolution n°4
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des montants de cotisations fixés par le
conseil d’administration pour l’exercice 2019-2020, les ratifie.
Adopté à l’unanimité

Intervention de M Edom (Adjoint aux sports)
Mr Edom transmet les salutations de Mr Stéphane Le Foll qui n’a pu être présent. C’est toujours
avec plaisir qu’il participe chaque année aux travaux de notre Assemblée Générale.
Il rappelle que les Clubs Sportifs -dont notamment le CAF- sont des partenaires incontournables
de la politique sportive et d’accueil des jeunes de la ville du Mans.
Il apparait, au vu des résultats financiers, que le Club est bien géré. Le niveau élevé des
disponibilités financières n’est pas vraiment un problème quand on a des salariés. Bien au
contraire : il faut des réserves pour faire face aux aléas professionnels, cela peut aller très vite.
Nous rencontrons trop de Clubs en grande difficulté pour l’avoir omis.
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Salle de blocs, nous avons compris l’enjeu de cet équipement pour votre Club et pour la pratique
de l’escalade en général.
Je me suis mis en recherche d’un local depuis plusieurs années ; sans résultat. Nous n’avons pas
pour autant baissé les bras, et cette fois une opportunité réelle se présente avec la reconstruction
du Gymnase du Vieux Colombier.
Le local a été intégré dans les plans de l’architecte. Il devra néanmoins être validé en bureau
municipal le 14 janvier et soumis au vote du Conseil le 31. Ce projet, je l’ai présenté à Mr le Foll qui
y est favorable. Donc, rien n’est assuré, mais on peut quand même être raisonnablement
optimiste. Après, viendra le temps des discussions autour du partenariat.
Votre volonté d’investissement dans l’équipement de la salle, a été beaucoup appréciée.
Néanmoins le CAF ne sera pas le seul utilisateur. Il nous restera à en discuter les modalités
d’occupation (écoles, autres clubs…). Tout est à faire.
Vous souhaitez valider cet investissement en Assemblée Générale. Il n’y a pas d’urgence pour le
vote du Club : on peut compter 1 an d’étude + 1 an de construction, cela peut sans doute
attendre l’AG de décembre.
Erwan, au nom de l’Assemblée, remercie Mr Edom pour son soutien, et sa fidélité à notre AG.

PAUSE
4. Présentation des activités
Maintenant, chaque commission va présenter son bilan d’activité de la saison passée et leurs
projets pour 2017. Nous commencerons par :
Sports de neige: Jacques BERTERAUT
Escalade: Bertrand Masson
Alpinisme : Patrice Perdereau
Formations Jean Cornudet
Spéléologie : Jérôme Vaulay
Randonnée : Emmanuelle ou Isabelle ou Jeanine
Marche nordique : Jean CORNUDET
Orientation Jean Cornudet
VTT : Alain Garnier

5. Orientations en 2019
Pour l’année à venir, je rappelle à tout le monde qu’un rassemblement du club est
organisé pendant le weekend de l’ascension dans le Dijonnais. Comparé au précédent,
l’organisation va permettre à toutes celles et ceux qui le souhaitent d’y participer. Je vous
encourage vivement à venir à ce weekend dont je suis sûr qu’il sera un beau moment de
convivialité.
Jean Cornudet et Yves Fourreau sont à la manœuvre si vous souhaitez vous inscrire. Ne
tardez pas, il faut que le camping soit réservé dès Janvier.

6. Assemblée générale de notre fédération
L’assemblée générale de la FFCAM aura lieu à Mulhouse les 26 et 27 janvier 2019.
Nous devons désigner ici le ou les délégués qui y assisteront. Jean CORNUDET et Erwan DECASTER,
ont reçu l’aval du conseil d’administration pour représenter notre club.
Je vous propose donc de voter pour ces délégués.
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Résolution n°5
L'Assemblée Générale, sur proposition du conseil d’administration, désigne Jean CORNUDET et
Erwan DECASTER, pour la représenter à l’assemblée générale de la F.F.C.A.M qui se tiendra à
Mulhouse les 26 et 27 janvier 2019.
Adopté à l’unanimité

7. Résultat des élections sur les candidatures
93 suffrages exprimés, 93 voix pour chacun des candidats.
Les 6 candidats sont donc élus à l’unanimité.

Résolution n°6
L’assemblée générale confie tout pouvoir au porteur d’un original ou d’une copie ou d’un extrait
des présentes aux fins d’accomplir toutes les formalités de dépôt de publicité et autres qu’il
appartiendra.
Adopté à l’unanimité
Questions ?
Pas de questions

8. Conclusion
Un peu déçus du manque de participation, il nous faudra réfléchir à une autre organisation
de cette AG pour 2019
Nous arrivons au terme de cet AG. Je vous remercie d’être venus. Comme vous le savez
sûrement, j’ai décidé de quitter la présidence du club. J’y aurais passé 2 ans. Quand j’ai accepté
ce rôle je ne m’y attendais pas du tout. J’ai eu un peu peur. Je me suis « ils n’ont pas intérêt à me
laisser gérer tout seul parce que ça va être le boxon ». Mais pas du tout, on a formé une équipe
très complémentaire dans ce bureau et ce CA et je vous remercie toutes et tous pour ça. En
effet, pendant ces deux ans on a dû encaisser des choses assez dures mais la solidarité dont on a
fait preuve a été salvatrice. À ce sujet je voulais remercier particulièrement Coralia. Parce que
t’avoir dans l’équipe c’était indispensable pour savoir si que ce qu’on fait est juste.
Merci à toi Coralia et merci à vous pour ces deux ans, car j’ai aussi pris beaucoup de plaisir
à rendre ce service au club.
Après l’instant émotion, il faut aussi qu’on remercie la commission randonnée et
notamment Sylvette et Emmanuelle, d’avoir organisé la partie festive de notre AG. On peut les
applaudir. D’ailleurs il me semble que le pot de l’amitié est servi.

Erwan Decaster Président
Le Président
Erwan Decaster

Le Secrétaire Général
Régis Plaçais
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