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Assemblée Générale 10 décembre 2010

I - Rapport moral – Nicolas AUDABRAM

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, du montant des cotisations 2011/2012, de la désignation des représentants du club à l'AG  
de la FFCAM à Caen, de l'élection du quart sortant des membres du Comité Directeur. Suivront les Questions Réponses avant le 
Vote.

2 – Remerciements :
J'adresse tous mes remerciements ;

– à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population de l'Ariège,
– au 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,
– à la Mairie de Foix pour le prêt des salles de réunions,
– aux Sponsors qui participent de manière importante au financement du programme.

3 – Activités :
Voici le récapitulatif des sorties de la saison passée. Le nombre de sorties est quasiment au niveau de l’an dernier. Il y a toutefois  
une centaine de participants en moins, ce qui est dû certainement à plus d’annulations. On se souvient de l’hiver et du printemps 
capricieux qui ont vu beaucoup de précipitations en week-end.

2009/2010 Journées Participants/M Annul 2008/2009 Journées Participants/M Annul

Randonnée 83 463 6 53 Randonnée 74 421 6 52

Alpinisme 16 60 4 13 Alpinisme 11 42 4 14

Escalade* 19 138 7 15 Escalade* 6 29 5 20

Canyon 38 211 6 11 Canyon 45 266 6 10

VDM 10 38 4 13 VDM 12 38 3 15

Ski alpinisme 36 200 6 44 Ski alpinisme 46 321 7 14

Raquettes 20 101 5 11 Raquettes 35 240 7 6

Géocaching 2 8 4 2 Géocaching 1 5 5 2

TOTAL 224 1219 5 162 TOTAL 230 1362 6 133

• escalade : les journées encadrement au mur du lycée sont comptabilisées 1/2 jour et non 1 journée.

4 – Fonctionnement :
Nous n’avons pas révolutionné le fonctionnement du club cette année. Cependant, suite aux accidents qui ont eu lieu ces deux 
dernières années, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population de l'Ariège nous a fait  
parvenir un courrier constatant les faits et demandant un plan d’action pour « garantir à tous nos adhérents une pratique sportive 
dans un cadre sécurisé et de qualité ». Ce dernier devra être finalisé et appliqué d’ici le mois de juin. 
Nous allons donc, avec l’appui de la Fédération des Clubs Alpins et de Montagne, travailler sur ce projet.
Dans les grandes lignes, il y aura de la formation, de l’information et de la communication. Nous aurons besoin aussi du soutien  
de tous, participants et encadrants, pour mener à bien cette tâche et garantir la pérennité de notre club.

5 – Animations :
Ces  animations  sont  autant  gastronomiques  que  sportives :  Chandeleur,  Galettes  des  Rois,  Grillades.  Ces  dernières  sont 
traditionnellement précédées de sorties en randonnée, escalade ou VTT mais cette fois-ci, la météo nous a contraint d’annuler ces  
activités.

6 - Encadrants / programme :
Le répertoire  encadrants se renouvèle très peu. Nous avons initié,  avec le  Comité Régional  Midi-Pyrénées, un recyclage du 
diplôme d’Initiateur Randonnée Montagne qui a bien porté ses fruits. A cette occasion, le DTR Jacques Descamps s’est déplacé  
afin de valider cette session suivie au Relais de l’Endron à Goulier. La logique de formation est bien là, nous continuerons dans  
cette perspective.  Quelques adhérents, encadrants ou pas, prennent contact pour débuter un cursus de formation. Nous ne 
pouvons qu’encourager cette démarche.
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7 – Refuges :
La fréquentation des refuges a encore sensiblement augmenté dans notre département. Sur l’ensemble des massifs français, elle  
est globalement à la baisse. Les démarches pour effectuer les travaux de l’assainissement du refuge du Pinet progressent.
Jacques vous exposera la situation plus en détail.

8 – Conclusion :
Pour  conclure,  nous  avons  travaillé,  nous  travaillons  et  nous  travaillerons  encore  sur  le  fonctionnement  du  club  et  sur  
l’encadrement des sorties afin de les sécuriser au mieux. 
Je remercie Colette pour tout le travail qu’elle réalise, et souvent même, bénévolement.
Aussi,  le  fonctionnement  du  club  repose  sur  peu  de  personnes.  Quelques  petites  attentions  :  affichages,  distribution  de 
programmes, transport de carnets de nuitées… sont accueillies avec plaisir. Les bénévoles actifs et les membres du bureau sont  
bien sûr des éléments clés qu’il faut considérer et dont il faut en apprécier la valeur. Mais une relève pointera peut-être le bout de  
son nez ?

============================================================================================

II – Rapport des Responsables de Commissions

1 - Randonnée : Annabelle PONTICOURT (85 journées  -   471 participants)
Le nombre de randonnées pédestre a augmenté par rapport à l'an dernier.
Nous  souhaitons  que  d'autres  membres  du  CAFMA se  portent  volontaires  pour  encadrer  bénévolement  des  sorties  de  tous  
niveaux. Notre club leur assurera les formations nécessaires.

2 - Alpinisme : Gérard POULIQUEN (16 journées  -  60 participants)
Légère augmentation du nombre de sorties, toujours un faible nombre d'encadrants en alpinisme donc relativement peu de sorties 
club proposées.

3 - Escalade     :   Gérard POULIQUEN (19 journées  -  138 participants)
Les sorties terrain ont été en légère augmentation par rapport à l'année précédente bien qu'il n'y ait que 2 encadrants qui 
proposent de sorties au club.
Cette année nous avons eu accès au mur du mois de janvier à la mi-juin.
La poursuite de cette activité du mur du Lycée apparaît compromise dans le futur.

4 - Canyon : Bernard VIGNES et Michel ANTONIO (45 journées  -  266 participants)
Toujours un programme très varié, avec des sorties d'une journée ainsi que des stages de plusieurs jours, tant en France qu'à  
l'étranger. Les statistiques sont en légère baisse.

5 - VDM -VTT : Roger GAUDEL et Nicolas AUDABRAM (10 journées  -  38 participants)
Un peu moins de sorties, autant de participants que l’an dernier. La moyenne de participants par sortie a un peu augmenté. 
Gérard Millès a programmé de belles balades sur plusieurs jours : 1 week-end autour de Fond Romeu et un autre sur la 
traversée Bélesta-Port Leucate. Ce dernier parcours n’a pas pu être réalisé faute de logistique et de transport pour le retour.  
L’an prochain la formule sera modifiée. Il y a eu aussi un atelier d’entretien du vélo qui semble avoir été apprécié.

6 - Ski Alpinisme     : Jacques DEZ et Bernard VIGNES (36 journées  -  200 participants)
Le tardif et faible enneigement du début de l’hiver a limité le nombre de sorties à 36 totalisant 200 journées participants, 44  
ont dû être annulées. Nous pourrons qualifier cette saison de très moyenne.

7 - Raquettes : Christophe REFRONTOLOTTO (20 journées  –  101 participants)
Le nombre de sorties et de participants a chuté pour les mêmes raisons que pour le ski alpinisme. A noter que la FFCAM souhaitait  
organiser un Grand Parcours en Ariège pour cette saison-ci mais nous avons décliné la proposition par manque de moyens et de  
disponibilité.

8 - Animation :  Mélissa AUDABRAM, Kévin LARONDEAU et Denise SERVAUD
En complément au rapport moral du président, nous avons présenté un stand à l'occasion du festival du film de sport et 
d'aventures Explos à Ax les Thermes, comme il y a deux ans. Quelques personnes sont venues s'informer sur nos activités. 
Nous avons, à cette occasion, pris contact avec la FFME sur d'éventuelles actions à mener ensemble sur notre département.

9 - Refuges : Jacques DEZ et Daniel MEUNIER
La fréquentation de nos refuges est en augmentation de 0.45 % alors que la fréquentation nationale est en légère baisse –2,2 % 
due à la mauvaise saison hivernale.

Pour le détail de nos refuges :
Araing : 2154 + 9 %
Bésines : 2290 – 2,3 %
Pinet : 3247 – 6,7 %
Fourcat : 1017 + 17 %

L’été prochain nous devrions réaliser la réfection complète de l’assainissement du Pinet suite aux contrôles et injonctions du  
S.P.A.N.C et de l’ O.N.E.MA. Compte-tenu du montant prévisionnel des travaux ce dossier est géré par la FFCAM. Une étude et un  
devis de 73 000€ ont été faits cet été, ils sont en cours d’examen à la fédération. Des dossiers de subventions vont être déposés  
auprès de plusieurs financeurs potentiels (Europe, État, Région, Département, Agence de l’eau).

============================================================================================
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III – Rapport Financier et Budget - Gérard POULIQUEN

Présentation des comptes à l'aide du document "Résultat 2009/2010 et Budget prévisionnel 2010/2011". 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 prévisionnel 2009/2010.

Le montant des dépenses du CAF des Montagnards Ariégeois de l'année 2009/2010 s'élève à 37 866.12 €.
Les grosses différences proviennent : 

1.  des activités (escalade + annulation course ski des Monts d'Olmes)
2.  Baisse des formations organisées par le club.
3. ì Forte augmentation des formations niveau II (gérées hors club).
4. ì Hausse des factures électricité et eau.
5.  Légère baisse assurances
6.  Baisse des frais postaux
7. ì Amortissements en légère hausse.

Le montant des recettes du CAF des Montagnards Ariégeois de l'année 2009/2010 s'élève à 37 338.78 €.
Par rapport au budget initial, les différences viennent :

1. î Participants à l'escalade.
2. î Course ski : annulation.
3.  Activités annexes, ventes matériel.
4. î Subventions : l'aide du CNDS et du Conseil Général est légèrement inférieure à nos prévisions.
5. î Cotisations : les effectifs sont quasiment stables.
6.  Stabilité de la part administrative des refuges.
7.  Libéralités reçues : reçus dons aux œuvres et sponsors.
8. î Transfert de charges uniquement les recettes d'AG.

La différence des dépenses et des recettes fait apparaître une perte de 197.34 €

Le budget prévisionnel 2010/2011 = 43 460 € reprend pratiquement les mêmes montants de dépenses et de recettes sauf : 

ì Toutes activités confondues.
ì Course de ski 3ème édition
ì Formations organisées par le club et par le Comité Régional CAF Midi-Pyrénées.(niveau II).
ì Charges salariales, rémunération personnel d'entretien.

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

3  /  6



4  /  6


	Siret : 44922886500019  - Ape 9312Z
	III – Rapport Financier et Budget - Gérard POULIQUEN


