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Assemblée Générale 9 décembre 2011

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 2012/2013, de la désignation des représentants du club à l'AG  
de la FFCAM à St Etienne, 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,
– 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 inférieur de l’ordre de 10% par rapport au niveau de  
l’an dernier. Il y a eu moins de sorties avec une moyenne de 6 participants contre 5 l’an dernier.

2010/2011 Journées Participants/M Annul 2009/2010 Journées Participants/M Annul

Randonnée 71 385 5 39 Randonnée 83 463 6 53

Alpinisme 26 125 5 4 Alpinisme 16 60 4 13

Escalade* 16 83 5 11 Escalade* 19 138 7 15

Canyon 44 261 6 12 Canyon 38 211 6 11

VDM 2 8 4 20 VDM 10 38 4 13

Ski alpinisme 32 181 6 40 Ski alpinisme 36 200 6 44

Raquettes 14 95 7 21 Raquettes 20 101 5 11

Géocaching 0 0 0 0 Géocaching 2 8 4 2

TOTAL 205 1138 6 147 TOTAL 224 1219 5 162

• * escalade : les journées encadrement au mur de la SAE d'Auzat sont comptabilisées 1/2 jour et non 1 journée.

4 – Fonctionnement :
Nous avons modifié le système de cotation des randonnées, des raquettes et du ski alpinisme pour donner suite à la requête de la  
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population de l'Ariège visant à améliorer l’information 
aux participants. Nous avons aussi initié une journée d’informations aux encadrants pour avoir un retour d’expérience sur les 
problèmes rencontrés.

5 – Animations :
Comme chaque année : Chandeleur, galettes des rois, grillades. Ces dernières sont traditionnellement précédées de sorties en 
randonnée, escalade ou VTT.

6 - Encadrants / programme :
Le répertoire encadrants se renouvelle peu mais leur formation progresse. Beaucoup d’entre eux se perfectionnent ou formalisent 
leur expérience. Comme noté au fonctionnement, les cotations ont changé sur certaines disciplines.

7 – Refuges :
Cf. page 2 CR de Jacques DEZ.

8 – Conclusion :
Je  vous  annonce  que  je  ne  me  proposerai  pas  à  la  présidence  du  club  la  saison  prochaine.  J’ai  en  effet  des  obligations  
personnelles qui m’occupent de plus en plus et, mécaniquement, me laissent moins de place au temps que j’ai pu consacrer au  
club. Je reste toutefois au CD pour suivre les actions que j’ai pu initier et pour travailler avec tous les autres membres qui forment  
une bonne équipe.
Je souhaite toutefois que plus de jeunes s’investissent au sein du Comité Directeur afin d’étoffer et enrichir le club qui risque de 
s’essouffler. Bonnes volontés, faites le pas et participez à la vie du club !
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II – Rapport des Responsables de Commissions

1 - Randonnée : Annabelle PONTICOURT (71 journées  -   385 participants)
Et bien moi aussi je constate une baisse des sorties et des participants ... Appel aux bonnes volontés pour encadrer des sorties !!!

2 - Alpinisme : Gérard POULIQUEN (26 journées  -  125 participants)
Belle augmentation du nombre des sorties, malgré un faible nombre d'encadrants alpinisme ; forte implication donc des rares 
encadrants.

3 - Escalade     :   Gérard POULIQUEN (16 journées  -  83 participants)
Les sorties terrain sont en légère baisse.
Cette année, nous avons enfin pu avoir accès à un mur d'escalade. La structure d'Auzat nous ouvre ses portes tous les lundis 
soirs et sa fréquentation est un succès.

4 - Canyon : Bernard VIGNES et Michel ANTONIO (44 journées  -  261 participants)
2 encadrants : Bernard Vignes et Michel Antonio
Toujours un programme varié avec quelques sorties d'une journée et des stages de plusieurs jours tant en France qu'à l'étranger.
Les statistiques sont en légère hausse.

5 - VDM -VTT : Roger GAUDEL et Nicolas AUDABRAM (2 journées  -  8 participants)
Le nombre de sorties a chuté cette année, principalement de par la disponibilité des encadrants. L'été dernier n'a pas été non  
plus très clément.
2 sorties pour 8 participants.

6 - Ski Alpinisme     : Jacques DEZ et Bernard VIGNES (32 journées  -  181 participants)
L’enneigement a été excellent fin novembre mais hélas de courte durée et ensuite nous avons dû attendre fin févier pour 
reprendre, ce qui a limité le nombre de sorties à 32 totalisant 181 journées participants, 40 ont dû être annulées. Nous  
pourrons qualifier cette saison de très moyenne.

7 - Raquettes : Christophe REFRONTOLOTTO et Yves RAYNAUD (14 journées  –  95 participants)
Le nombre de sorties a de nouveau baissé par rapport à l’année précédente, ainsi que le nombre de participants. Des encadrants 
en moins ou qui n’ont pas mis de sorties, et la météo n’étant pas toujours de la partie ont dû y contribuer.

Durant l’hiver 2010/2011 : 14 journées---95 participants.
Chiffres encore en baisse, puisque l’année précédente nous avions réalisé 20 journées pour 101 participants.
On a pu constater un nombre important d’annulations (21) pour cause de mauvaises conditions météo et pour d’autres raisons 
très diverses.
Je rappelle que dans certaines années fastes(2005/2006 ou 2008/2009 par exemple), plus de 30 sorties étaient réalisées, 
regroupant plus de 240 participants.
Il est vrai que quelques “ valeureux ” anciens ne proposent plus de sorties, momentanément , on espère.
Mais aussi, pour les prochaines années, on compte sur de nouveaux bénévoles, jeunes, qui commencent à organiser quelques 
randonnées.
Enfin, il faut prendre connaissance de la nouvelle échelle de cotation des sorties, désormais appelées “ randonnées à raquettes en 
terrain de montagne ”, en page 14 du programme.

8 - Animation :  Mélissa AUDABRAM et Denise SERVAUD
Les grillades se sont déroulées à Auzat sous un beau soleil et dans une bonne ambiance. C'est l'occasion d'accueillir  les  
nouveaux membres et de revoir les anciens.

9 - Refuges : Jacques DEZ et Daniel MEUNIER
La fréquentation au niveau des Pyrénées est stable  +0,4 % malgré un mois de juillet pluvieux.
Pour nos refuges il en est de même :
Araing : 1984 - 7.89 %
Bésines : 2575 +12.45 %
Fourcat : 943 - 7.28 %
Pinet : 3233 – 0.43 %

Total des nuitées : 8735 + 0.31 %

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. Une étude et un devis de 142 000€ ont été faits cet été par le bureau d’études C.E.T.R.A, ils ont été 
validés par la fédération et le S.P.A.N.C. Des dossiers de subventions ont été déposés auprès de plusieurs financeurs potentiels 
(Europe, État, Région, Département, Agence de l’eau).

2  /  6



III – Rapport Financier et Budget - Gérard POULIQUEN

Présentation des comptes à l'aide du document "Résultat 2010/2011 et Budget prévisionnel 2011/2012". 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 2010/2011.

Le montant des dépenses du CAF des Montagnards Ariégeois de l'année 2010/2011 s'élève à 33 584.73 €.
Les grosses différences proviennent : 

1. ì activités (Escalade – Animation – Rassemblement – Course ski...)
2. ì des formations organisées par le club.
3. ì augmentation des fournitures administratives.
4.  des formations niveau II (gérées hors club).
5.  des frais postaux.
6.  charges salariales.

Le montant des recettes du CAF des Montagnards Ariégeois de l'année 2010/2011 s'élève à 33 729.96 €.
Par rapport au budget initial, les différences viennent :

1. î Participants à l'escalade.
2. î Course ski : moins de participants que prévu.
3. î Subventions : l'aide du CNDS est inférieure aux prévisions. Le club n'a pas reçu de notification du Conseil Général.
4. î Cotisations : les effectifs sont en légère baisse.
5.  Stabilité de la part administrative des refuges.
6. î Libéralités reçues : reçus dons aux œuvres.
7. î Transfert de charges uniquement les recettes d'AG.

La différence des dépenses et des recettes fait apparaître un résultat de 145.23 €

Le budget prévisionnel 2011/2012 = 42 410 € reprend pratiquement les mêmes montants de dépenses et de recettes sauf : 

ì Toutes activités confondues.
ì Course de ski 4ème 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
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