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Assemblée Générale 8 décembre 2006
I  -  RAPPORT MORAL  -  Jean ROUZAUD

Bien chers amis montagnards,

Ordre du jour : Désignation du Secrétaire de séance suivi du rapport Moral du Président,  du rapport  d'Activités, du rapport Financier, de la
présentation du Budget, du montant des cotisations 2007/2008,  de la désignation des représentants du club à l'AG des CAF, de l'élection au
Comité Directeur. Suivront les Questions Réponses avant le Vote.

1 – Remerciements
C'est l'heure du bilan de l'année écoulée et je me dois de vous exposer le rapport moral.
Grâce au bénévolat de tous, le club fonctionne au mieux et je ne reçois que des louanges de ceux qui consultent le site du club. La secrétaire du
club, Stéphanie, ayant prolongé son congé parental, comme elle en a le droit, c'est Colette qui officie à sa place.

2 – Activités
A la fin de la saison d'été, en ce qui concerne les sorties nous en sommes à près de 300 journées toutes sections confondues. C'est moins que l'an
passé mais par contre il y a davantage de participants.
Vous connaissez tous je pense les diverses activités du club : randonnée, escalade, alpinisme, VTT, ski de montagne, raquettes, canyon, etc… Je
tiens à remercier les responsables de chaque commission pour leur travail d'équipe.

3 – Rassemblements divers
Au cours de cette année 2006, plusieurs manifestations ont été proposées par le CAFMA qui s'est ainsi investi dans différents secteurs :
a) Le balisage de la Porta Del Cel aux frontières de la France et de l’Espagne se poursuit et se concrétise : plusieurs réunions de travail avec

l'ONF et la communauté de communes d'Auzat-Vicdessos pour  régler quelques problèmes de circuits ont été à l'ordre du jour.  Pour  le
moment, il apparaît que la création de cet itinéraire aurait une influence certaine sur le taux de passage de randonneurs au refuge de l'étang
Pinet : environ 572 nuitées supplémentaires.

b) Le club participe aussi à la Journée Nationale de la Raquette : plusieurs membres sont allés prêter main forte aux organisateurs de cette
journée qui s'est déroulée à la Chioula. L'an prochain elle aura lieu le dimanche 14 janvier 2007 au Port de Lers. Ceux qui sont intéressés
peuvent contacter le secrétariat du club.

c) Après le week-end Montagne Propre organisé par le club en 2005, c'est en fonction du Projet du PNR (Parc Naturel Régional) qu'a été lancé
le nettoyage du secteur de Bassiès. C'était la Journée Eco-Attitude d'Auzat qui s'est ainsi déroulée le samedi 9 septembre 2006 : tout s'est bien
passé d'une manière fort conviviale, de nombreux déchets ont été récoltés par les participants, dont plusieurs membres du club.

d) Certains responsables du club ont aussi assisté aux rassemblements fédéraux.

4 – Fonctionnement
Le club a aussi décidé d'investir dans l'achat de revues, de documents, de cartes, de mémentos, etc… afin d'aider les personnes qui viennent se
renseigner sur les circuits, trajets, difficultés ou longueurs diverses des sorties à pied, VTT ou raquettes. Peu à peu, la bibliothèque du club s'étoffe
et chacun peut venir consulter le guide ou la carte qui l'intéresse.

5 – Animations
a) Faute de bénévoles, nous n'avons pu participer au forum des associations sportives qui s'est tenu à Foix.
b) Dès que nous en avons l'occasion nous organisons des soirées diapositives : celle proposée par Claude Labatut après son ascension du Cho-

Oyu, 8201m a réuni une centaine de personnes à la salle de la mairie de Foix. Un petit pot de l'amitié attendait le public à la fin de la
projection et tout un chacun a pu poser les questions qui restaient en attente.

c) La journée Grillades organisée à Auzat, s'est très bien déroulée et même beaucoup se sont plaints du "trop plein de soleil" : avant le repas les
uns ont fait un parcours d'orientation et les autres de l'escalade.

d) Les soirées crêpes, galettes des rois sont aussi l'occasion de se retrouver entre amis.

6 – Encadrants / Programme
a) Depuis que le club a organisé la réunion des encadrants dans un local plus approprié avec un apéritif dînatoire, il semble qu'il y ait davantage

de présence. Chacun peut ainsi veiller lors de ses propositions de sorties qu'il n'y ait pas de chevauchement maladroit comme placer 2 sorties
faciles le même jour.

C'est ainsi qu'après la réunion à la salle des Associations du 2 octobre, nous avons fait notre possible pour que chacun reçoive le programme avant
les premières neiges : je constate avec inquiétude que nous sommes, cette année, bien en avance.
Je tiens à féliciter tous ceux qui nous ont fait parvenir de nombreuses photos afin d'alimenter la photothèque du club : on peut ainsi mettre
hebdomadairement davantage de sorties sur le "site photo" du club.
Le Comité Directeur est heureux de constater que le fait d'en augmenter la diffusion et de le mettre sur Internet nous apporte des sponsors
nouveaux : la semaine dernière, nous venons de recevoir une demande de sponsoring pour le programme d'été de la part d'une auberge de la Sierra
de Guara. Peut-être que dans les années à venir leur nombre sera suffisant pour éditer notre bulletin tout en couleur.
b) Toujours à propos des encadrants nous veillons à la formation continue de tous : courant novembre, 4 se sont inscrits en stage à l'Hospitalet, 2

pour validation de compétences et 2 pour un recyclage. Tous ont obtenu un résultat favorable.
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7 – Refuges
Nos 4 refuges ont fort  bien fonctionné toute  cette saison et  comme l'on vient de recevoir les chiffres nationaux, nous avons été heureux de
constater que les nôtres ont bénéficié d'une progression en nuitées alors que pour les Alpes il n'en est pas de même.

8 – Conclusion
Je tiens à remercier le Conseil Général de l'Ariège, la DDJS ainsi que les maires qui nous aident dans la gestion et la promotion du club et des
refuges. Merci aussi à tous les bénévoles qui s'investissent à fond dans la vie du club, ce qui lui permet de proposer un programme très diversifié.
Je vous sais gré de votre patience et je vais laisser la place aux différents responsables de commissions qui vous donnerons de plus amples détails. 

II – RAPPORT DES RESPONSABLES DE COMMISSIONS

1 - Randonnée  Claude DELPY et Georges SANTINI (111 journées  -  585 participants)
56 sorties ont dû être annulées.

2 - Raquettes : Rémy TOULZA et Dominique CARRASCO (30 journées  –  252 participants)
Cette activité a généré 30 sorties pour 252 participants ce qui représente une saison dans la continuité des précédentes avec une évolution du
nombre de participants.
- Participation du club à la JNR du 8 janvier 2006 pour la troisième fois avec 20 adhérents, l'édition 2007 aura lieu au port de Lers, le 14 janvier
prochain. 
Cette année nous enregistrons 2 brevets d'initiateurs raquettes supplémentaires ce qui porte le nombre de diplômés à 5 parmi les encadrants.
Enfin, après plusieurs années de responsabilité dans l'activité au sein de notre club j'ai décidé de passer la main tout en restant attentif à son avenir 
notamment en continuant de proposer des sorties. 
Par ailleurs, en relation avec le PNR participation les 3 et 4 juin 2006 aux journées natures dans la Barguillère et le 9 septembre à la journée
montagne propre de Bassiès. 

3 - Escalade     :   Gérard POULIQUEN (30 journées  -  319 participants)
Une fréquentation très importante, grâce au mur et aux sorties sur le terrain.
Le CAF a financé de nouvelles voies (Dent d’Orlu + Sédour + Urs). Il est acquis pour 2006/2007 une participation de la Fédération, à
hauteur de 600 euros.
Le site Web du CAFMA des topos d'escalade a un grand succès de fréquentation par les internautes. Il devient une référence sur les sites de
topos d'escalade, il y a un rythme de fréquentation supérieur à 2 000 internautes par mois.

4 - Alpinisme : Gérard POULIQUEN (15 journées  -  115 participants)

5 - Animation : Nicole ALBIGES, Maryse DEZ et Denise SERVAUD
Se reporter au paragraphe 5 du Rapport Moral.

6 - Ski Alpinisme     : Jacques DEZ et Bernard VIGNES (39 journées  -  283 participants)
L’enneigement a été précoce et abondant ce qui a permis de réaliser une excellente saison avec 283 journées participants et 39 journées de
bénévoles encadrant .Nous avons eu plus de participants et un peu moins de journées encadrant du au fait que la fin de saison a été écourtée en
raison d’un printemps très doux.

7 - Refuges : Jacques DEZ et Daniel MEUNIER
La fréquentation de nos refuges est en hausse d’ environ 15 % en moyenne alors que celle des autres refuges du massif pyrénéen est stable :

- Araing : 2262
- Bésines : 2813
- Fourcat : 928
- Pinet : 3352

- Gros Travaux
L'été prochain nous referons le carrelage des sanitaires de l’ Etang d’Araing pour une somme de 3 500€.
Au Pinet nous avons en prévision l’extension de la terrasse pour une somme 25 000€.

8 – VDM -VTT : Nicolas AUDABRAM (11 journées  -  47 participants)
4 encadrants mais 2 fois moins de sorties que l’an passé et 2 fois moins de participants. Toujours la même moyenne de fréquentation par sortie.
8 annulations (pour 2 en 2005) pour mauvaise météo, par manque de participants (et blessure d’Alain André).

9 - Canyon : Michel ANTONIO et Bernard VIGNES (42 journées  -  252 participants)
Grâce à un programme très varié, avec des sorties d'une journée ainsi que des stages de plusieurs jours, tant en France qu'à l'étranger l'activité se
maintient et  enregistre même une hausse des journées participants. Ce qui fait apparaître le club comme le premier club de la région.
Les points forts :

- rassemblement international à Ribes de Freser, du 23 au 25 juin 2006, 231 inscrits de divers pays, (cf. site Web du CR MIPY).
- du 1er au 3 septembre 2006 – 4ème Rassemblement Inter Fédéral de canyon, à Villelongue (65), plus de 230 participants. 3 fédérations de

la discipline étaient représentées.
Il est à noter que le club ne compte que 2 encadrants.

III – RAPPORT FINANCIER ET BUDGET  Denise SERVAUD

Présentation des comptes à l'aide du document "Résultat 2005/2006 et Budget prévisionnel 2006/2007". La disposition essaie de
tenir compte du nouveau plan comptable.

Le cabinet CARRIEU a procédé à l'examen des comptes et nous a remis l'ATTESTATION d’expert comptable.
Les liasses comptables de nos clubs, dont le bilan, sont à la disposition de ceux qui souhaitent les consulter.
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Le cabinet CARRIEU pourra renseigner ceux qui désirent avoir des explications plus professionnelles.

Les sommes sont supérieures à celles prévues sur le budget 2005/2006.

Le montant des dépenses du CAF des Montagnards Ariégeois de l'année 2005/2006 s'élève à 34 947.89 €.
Les grosses différences proviennent : 

1. Pour les activités : 
 moins d'achats que prévu pour la randonnée et le VTT.
 escalade : achats de cordes et matériel équipement des sites.
 Moins de formations suivies par les encadrants sur l'année comptable, report en 10/2006.
 montagne propre et WE : opérations non réalisées par manque de bénévoles.
 Expédition lointaine : le justificatif comptable à fournir aux sponsors n'avait pas été prévu sur le budget.

2.  Augmentation des factures électricité et eau (assainissement).
3.  Le matériel acheté a été enregistré en immobilisation.
4.  Fournitures administratives : moins de dépenses de consommables (nouvel ordinateur).
5.  Assurances : prise en compte de la provision de co-propriété.
6.  Publicité : le programme  a été édité à 2 800 exemplaires au lieu de 3 000.
7.  Déplacements : davantage de bénévoles ont bénéficié du "don aux œuvres". Incorporation des frais des bénévoles

actifs, cette opération n'est pas une dépense réelle pour le club elle leur permet de déduire les frais engagés. La
contrepartie de cette écriture se retrouve en recettes au poste : libéralités reçues.

8.  Cotisation affiliation : c'est lié à la légère baisse des effectifs du club.
9.  Charges de secrétariat : dû à l'augmentation du SMIC, à la provision des congés payés et à une part supplémentaire à

la médecine du travail.
10.  Amortissements, ils ont été calculés sur davantage d'années que prévu.

Le montant des recettes du CAF des Montagnards Ariégeois de l'année 2005/2006 s'élève à 37 418.58 €,
Par rapport au budget initial, les différences viennent :
1.  Participants escalade : davantage de membres adultes et moins de lycéens que prévu.
2.  Prêt de matériel : les participants aux sorties sont mieux équipés même les débutants.
3.  Manifestations, WE : baisse des participants due au manque de bénévoles pour mener à bien ces actions.
4.  Expédition Lointaine : recette des sponsors,
5.  Un peu moins d'aide que prévu du CNDS, le Conseil Général nous a subventionné à hauteur de la somme demandée,  les

actions mises en place n'ont pas eu à solliciter : mairies, FFCAM et CR MiPy (rappel depuis 2006, les formations sont prises en
charge par le CR).

6.  Cotisations : légère baisse des effectifs 510 au lieu de 524.
7.  Part administrative des refuges due à la fréquentation en hausse.
8.  Libéralités : contrepartie des déclarations de dépenses des frais des bénévoles actifs.
9.  Remboursement de sommes hors exercices.
10.  Transfert de charges AG : baisse des participants à l'AG et aucun transfert de charges de secrétariat.

La différence des dépenses et des recettes fait apparaître un résultat de 470.69 €

Le budget prévisionnel 2006/2007 = 37 137 € reprend pratiquement les mêmes montants de dépenses et de recettes sauf : 

 Toutes activités confondues : achats de guides, topos, etc… pour mise en place d'une bibliothèque.
 Escalade : prévision d'achat de matériel pour équipement des sites + participation du club à l'assurance des lycéens (mur).
 Formations : plusieurs encadrants se sont déjà inscrits à des stages ou recyclages.
 Promotion du club : plaquette + programme (les sponsors seront les bienvenus pour nous aider à financer les programmes).
 Déplacement : suite à la reconnaissance du bénévolat.

Toutes les dépenses s'équilibrent par l'apport des participants et les subventions demandées

Annexe : Information de Bruno Serraz – Président du Comité Régional Midi-Pyrénées :

Action en faveur des handicapés « Handicaf »

Suite aux réunions avec la DRJS et à l’entrevue avec son directeur Frédéric Ramé, nous avons obtenu près de 4 000 euros qui
devront être dépensés lors d’action en faveur des handicapés pour leur faire découvrir le milieu montagnard.

En effet, dans le prolongement de sa politique d’ouverture à tous ceux qui désirent découvrir le milieu montagnard, le Comité
Régional Midi-Pyrénées des Clubs Alpins Français, se propose d’organiser des sorties en montagne pour les handicapés atteints de
déficiences motrices, mentales ou sensorielles. C’est le projet HandiCaf.
Cette action ayant une portée régionale avec, pour partie un financement régional, il est fait appel à la constitution de projet de cet ordre. -
Parlez-en lors de vos assemblées générales et essayez de réunir des bonnes volontés autour de cette démarche originale et généreuse
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IV – RAPPORT FINANCIER ET BUDGET (Refuges)

Le montant des dépenses du CAF Refuges de l'année 2005/2006 s'élève à 30 339.21 € et à 48 069.74 € avec Gros Travaux :

Par rapport au budget 2006, les différences proviennent :
1.  Charges de gestion : Araing (contrôles de sécurité), tous refuges : pas de renouvellement du dépliant "refuges".
2.  Matériel : La FFCAM a changé en cours d'année le barème pour la prise en charge du matériel : toute facture

supérieure à 1 000 € doit être considérée comme Gros Travaux, au lieu de 760 €.
3.  Héliportages : en raison de l'achat de matériel et autre entretien.
4.  Part CAFMA, augmentation de fréquentation.

Le montant des recettes du CAF Refuges de l'année 2005/2006 s'élève à 34 799.66 € et à 52 530.19 € avec Gros Travaux:

En comparant avec le budget 2005/2006, les différences sont :
1.  hausse fréquentation des refuges (+ 1 268 nuitées), mais  baisse financière car la FFCAM a modifié le calcul de la

part des recettes conservée par le club.
2.  Refuge fermé, "partie non gardée", de plus en plus d'utilisateurs laissent leur participation dans le tronc ou l'envoie

au club.
3.  Les travaux ont été financés par la part Fonds d'Investissement de la FFCAM.

La différence des dépenses et des recettes fait apparaître un résultat de 4 460.45 €.

Il est à noter que nous n'avons pas reçu toutes les factures des travaux effectués, donc le résultat devrait être moins important.

Montant du budget prévisionnel pour 2006/2007 : 65 115 € avec Gros Travaux

L'année prochaine, nous espérons une augmentation du budget 2006/2007 des recettes des nuitées.
Afin d'améliorer le confort et la promotion des refuges nous prévoyons dans les postes suivants :
•  Matériel et entretien : Araing (clôture, appentis, monnayeur), Pinet (abri, pompe à eau), Fourcat (table et bancs,

maçonnerie), Bésines (démarreur, douches).
•  Gros travaux : Araing (réfection carrelage sanitaire), Pinet (extension de la terrasse).

Nous espérons qu'une partie de ces Gros Travaux sera prise en charge par le Fonds d'Investissement de la Fédération et afin
d'équilibrer le budget une aide est demandée au Conseil Général (avec le report des années 2004/2006).

Nous vous rappelons que :
 les sommes figurant dans le CAF refuges sont la propriété du CAF National et que les gestionnaires des refuges du club doivent

demander une autorisation pour une dépense supérieure à 1 000 €.
 la quote-part des frais, afférente à la gestion administrative, tolérée par la Fédération des CAF ne peut excéder 12 %.
 le CAF National peut également utiliser la réserve du CAF gestionnaire pour les autres refuges de la Fédération.
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