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Assemblée Générale 11 décembre 2009
I-Rapport moral – Nicolas Audabram

Bien chers amis montagnards,

1 - Ordre du jour de l'AG :
Désignation du Secrétaire de séance suivi  du rapport Moral du Président, du rapport d'Activités, du rapport Financier, de la 
présentation du Budget prévisionnel 2010, du montant des cotisations 2010/2011, de la désignation des représentants du club à 
l'AG de la FFCAM à Grenoble, de l'élection du quart sortant des membres du Comité Directeur. Suivront les Questions Réponses 
avant le Vote.

2 – Remerciements :
Je remercie vivement :
– la DDJS et le Conseil Général de l'Ariège pour l'attribution des subventions qui nous servent à former les bénévoles, à 

s'équiper en matériel de sécurité et qui nous donnent la possibilité d'organiser des évènements sportifs,
– la mairie de Foix pour le prêt des salles de réunions,
– les sponsors grâce à qui nous éditons un programme de qualité,
– les bénévoles qui participent activement à la vie du club.

3 – Activités :
La météo reste le principal paramètre aléatoire influant sur les sorties effectuées. Pour les chiffres, toujours autant de sorties, à 
noter cette année un peu plus de participants par sortie que les années passées.
Pour ce qui est du détail par activités, je laisse la parole aux responsables de chaque commission.

2008/2009 Journées Participants/M Annul

Randonnée 74 421 6 52

Alpinisme 11 42 4 14

Escalade* 6 29 5 20

Canyon 45 266 6 10

VDM 12 38 3 15

Ski alpinisme 46 321 7 14

Raquettes 35 240 7 6

Géocaching 1 5 5 2

TOTAL 230 1362 6 133

Pour la saison passée encore, l’accès au mur d’escalade du lycée de Foix ne nous a pas été autorisé. Ce moment permettait de 
s’entraîner, d’initier quelques novices et aussi d’organiser les sorties du week-end.

4 – Fonctionnement :
Le club est ouvert tous les lundis et vendredis. L’accueil du public est aussi bien assuré par notre secrétaire que par les adhérents 
présents. On trouve régulièrement les mêmes personnes s'affairant  à mettre à jour le  site internet des voies d'escalade, la 
bibliothèque, vérifier le matériel  ou gérer le courrier entrant et sortant. Ponctuellement, on donne un coup de main pour la 
comptabilité des nuitées des refuges, le programme ou à l’organisation des animations.
Les  responsables  d’activités  viennent  récupérer  du  matériel  de  groupe  et  les  adhérents  profitent  du  prêt  de  matériel  pour 
participer aux sorties.
Le club est aussi un lieu où l'on partage des informations sur les itinéraires du programme, sur les refuges.
Le suivi de l’ensemble des dossiers est assuré lors des réunions du comité directeur qui se réunit au moins 4 fois par an.
Nous  échangeons  entre  autres  sur  les  directives  nationales,   sur  les  projets  individuels  ou  collectifs,  sur  les  réunions 
administratives incontournables et diverses actions de tous types.
Cette année, l’assureur de la FFCAM a changé. La MAIF ne nous assure plus et c’est Gras Savoie qui a emporté le contrat. L’affaire 
n’a pas été simple pour les instances dirigeantes car les assurances ont considérablement augmenté leurs tarifs sur les activités 
de montagne. Il ne faut pas oublier que nous avons une couverture pour plusieurs pratiques. Ceci ne permet pas de faire de 
justes comparaisons avec d’autres fédérations ou licences mono-sports.

5 – Animations :
Pour débuter cette année nous nous sommes retrouvés pour les galettes des rois, la chandeleur et les grillades.
Cette journée a attiré une bonne trentaine de participants tant sur les activités (escalade, la randonnée et le VTT ) que pour 
l'apéritif et le repas organisés par les bénévoles. La météo nous a épargné des précipitations.
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6 - Encadrants / programme :
De nombreux bénévoles donnent de leur temps pour proposer des sorties dans chaque activité. Deux fois par an, nous nous 
rencontrons pour préparer le programme et occuper un maximum de dates sur la saison.
Les responsables d’activité  sont  disponibles  pour informer les  nouveaux venus qui  souhaitent  avoir  quelques conseils  sur le 
fonctionnement du club. Ce sont les référents dans leur domaine. 
Cette année, on a vu 9 membres du CAFMA suivre les niveaux 1 et 2 en cartographie-orientation, ils ont satisfait au niveau 
requis.

7 – Refuges :
La fréquentation des refuges a sensiblement augmenté dans notre département (+9.11%). Sur l’ensemble du massif pyrénéen, 
elle reste globalement au même niveau que l’année passée.
On peut noter que la fédération a mis en place une classification des refuges visant à revoir les tarifs de tous les refuges du club 
alpin. Le but étant d’augmenter, en moyenne, le tarif des nuitées de 7% d’ici 3 ans.
Nous  effectuons  deux  réunions  par  an  avec  les  gardiens  pour  assurer  un  suivi  sur  l'entretien  des  refuges,  échanger  des 
informations de fonctionnement et analyser la fréquentation et les attentes des randonneurs.
Je donne la parole à Jacques qui va vous exposer la situation.

8 – Conclusion :
Je voudrais d'abord remercier l'ensemble du comité directeur pour m'appuyer dans la gestion et l'animation du club, sans leur 
expérience et sans Colette les choses seraient beaucoup plus compliquées.
Pour l'avenir du club, il serait rassurant de voir venir plus de jeunes et de femmes. Les engagements de la fédération auprès du 
Ministère  des  Sports  fixent  une  prévision  de  progression  des  effectifs  sur  ces  publics.  C’est  un  travail  de  chacun  que  de 
communiquer sur ce qu’est le CAFMA et de faire connaître le club aux personnes pouvant adhérer à nos valeurs montagnardes.

II – RAPPORT DES RESPONSABLES DE COMMISSIONS

1 - Randonnée  Pierre FRANC (74 journées  -  421 participants)
La saison 2008 - 2009 a été bonne puisque la moyenne des participants aux diverses sorties a augmenté par rapport à la saison 
précédente : elle est passée de  5 à 6. Et cela malgré une indisponibilité de plusieurs encadrants durant les 6 derniers mois.
Le nombre théorique des encadrants pour l'été 2009, 20 exactement, est confortable et assez impressionnant. Il est rassurant pour 
l'avenir du Club qui pratique une politique de formation de ses cadres. Ce nombre a permis de proposer certains week - end 2 ou 3 
sorties et parfois 4.
On peut aussi noter, durant ces derniers mois, un afflux notable de jeunes participants très motivés.

2 - Raquettes : Pierre FRANC (35 journées  –  240 participants)
En un mot, il y a eu une explosion de la participation : 240 journées contre 109 pour l'hiver précédent, ce qui correspond à une 
moyenne de 7 participants par sortie. Il faut noter l'effort fourni sur le plan de la sécurité : il y a eu plusieurs séances de formation à 
la recherche des victimes d'avalanche. Cet effort va se poursuivre dans les semaines qui viennent. Il faut aussi parler de la bonne 
ambiance et la convivialité qui règne au sein de ce groupe, la jeune secrétaire du bureau y étant pour beaucoup.

3 - Escalade     :   Gérard POULIQUEN (6 journées  -  29 participants)
Cette année nous n'avons toujours pas eu accès au mur du Lycée. L'activité escalade s'en est trouvée réduite, la dynamique 
générée par les contacts hebdomadaires au mur ayant disparu.
La réouverture au mur est prévue pour début janvier 2010.
Les sorties sur le terrain ont cette année connues une faible participation, sans doute due à la disparition de Michel Dumontier 
et à la maladie d'Alain André qui étaient des piliers de cette activité.
Actuellement, il n'y a que 2 encadrants qui proposent des sorties.
Seuls côtés  positifs  de notre activité  en 2009,  le  bon fonctionnement  du site  Web du CAFMA des topos d'escalade  qui 
rencontre  un bon succès  auprès  des  grimpeurs  et  est  souvent  cité  comme référence  et  le  rôle  prééminent  du CAF dans 
l'équipement des sites nautrels.

4 - Alpinisme : Gérard POULIQUEN (11 journées  -  42 participants)
Là aussi légère baisse des courses. Ceci est dû au faible nombre d'encadrants en alpinisme et donc au faible nombre de sorties club 
proposées.

5 - Animation :  Mélissa AUDABRAM et Denise SERVAUD
Cf. rapport moral du Président.

6 - Ski Alpinisme     : Bernard VIGNES et Jacques DEZ (46 journées  -  321 participants)
La saison 2008 20009 a été excellente du fait d’un enneigement précoce et abondant qui a perduré tard en saison. Nous avons 
réalisé 46 sorties réunissant 321 journées participants, 14  seulement ont été annulées.

7 - Refuges : Jacques DEZ, Pierre FRANC et Daniel MEUNIER
- Araing : 1976  /  Bésines : 2344  /  Fourcat : 869  /  Pinet : 3480

La fréquentation en nuitées est en hausse à Araing 1976, au Pinet 3480, stable aux Bésines 2344 et au Fourcat 869 

En dehors du remplacement de la fosse septique du Pinet qui est toujours en cours d’étude nous n’avons pas de gros travaux en 
prévision dans nos refuges.

En raison des problèmes de radio téléphone au refuge des Bésines (matériel à renouveler, redevance hors de prix) nous étudions 
actuellement son remplacement par une liaison téléphonique et Internet par satellite.
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8 - VDM -VTT : Roger GAUDEL et Nicolas AUDABRAM (12 journées  -  38 participants)
Il y a une petite baisse des sorties VTT sur cette saison. C'est dû, en partie, à l'hiver qui nous a plutôt permis de skier. Nous 
pouvons saluer l'arrivée de Gérard Millès qui propose de nombreuses sorties programme et hors programme. Nous avons eu 12 
sorties avec 38 participants au total et 15 annulations.

9 - Canyon : Bernard VIGNES et Michel ANTONIO (45 journées  -  266 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 est toujours aussi attractive. Les statistiques se maintiennent.

III – RAPPORT FINANCIER ET BUDGET  Gérard POULIQUEN

Présentation des comptes à l'aide du document "Résultat 2008/2009 et Budget prévisionnel 2009/2010". 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.
Le cabinet CARRIEU pourra renseigner ceux qui désirent avoir des explications plus professionnelles.

Les sommes sont inférieures à celles prévues sur le budget 2008/2009.

Le montant des dépenses du CAF des Montagnards Ariégeois de l'année 2008/2009 s'élève à 37 303.72 €.
Les grosses différences proviennent : 

1.  des activités.
2. î Baisse des factures électricité et eau.
3. ì Entretien petit matériel (achat matériel stockage et nettoyage) ; Fournitures administratives.
4. ì Assurances.
5. î Formations, les niveaux II sont gérés par le Comité Régional.
6.  Stabilité des dépenses du poste 62.
7. ì Cotisations supplémentaire pour la Revue Pyrénéenne.
8. ì Régularisation des charges de secrétariat.
9. î Amortissements : achat du nouvel ordinateur mi-septembre 2009.

Le montant des recettes du CAF des Montagnards Ariégeois de l'année 2008/2009 s'élève à 37 358.86 €.
Par rapport au budget initial, les différences viennent :

1. î Prêt de matériel.
2. î Course ski : moins de participants que prévu.
3.  Activités annexes, ventes matériel.
4. î Subventions : l'aide du CNDS concerne les achats de sécurité et la course de ski ; celle du Conseil Général les 

formations, les encadrements de jeunes, les manifestations sportives, l'équipement des sites.
5. î Cotisations : légère diminution des effectifs.
6.  Stabilité de la part administrative des refuges.
7.  Produits gestion courante : régularisation de la FFCAM.
8. î Libéralités reçues : reçus dons aux oeuvres et sponsors.
9. î Transfert de charges uniquement les recettes d'AG.

La différence des dépenses et des recettes fait apparaître un résultat de 55.14 €

Le budget prévisionnel 2009/2009 = 39 800 € reprend pratiquement les mêmes montants de dépenses et de recettes sauf : 

 Toutes activités confondues.
ì Expédition lointaine.
ì Course de ski 3ème édition
î Formations, les niveaux II sont organisés par le Comité Régional CAF Midi-Pyrénées.
î Remboursement des formations suivies par les encadrants.
ì Charges salariales, rémunération personnel d'entretien.

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