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I - Rapport moral – Michel ANTONIO
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 2013/2014, de la désignation des représentants du club à l'AG 
de la FFCAM à Macon, 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,
– à la Mairie de Foix pour le prêt des salles de réunions,
– aux Communautés de Communes,
– aux Sponsors qui participent de manière importante au financement du programme,
– à tous les bénévoles du CAFMA qui oeuvrent à sa bonne marche.

3 – Effectifs :
Cette année nous avons constaté une diminution de 3 % de nos adhérents, au 30/09/2012 nous étions 412 membres.

4 – Activités :
2011/2012 Journées Participants/M Annul 2010/2011 Journées Participants/M Annul

Randonnée 81 497 6 49 Randonnée 71 385 5 39
Alpinisme 15 79 5 9 Alpinisme 26 125 5 4
Escalade* 30 200 7 6 Escalade* 16 83 5 11
Canyon 47 262 6 10 Canyon 44 261 6 12
VDM 1 2 2 15 VDM 2 8 4 20
Ski alpinisme 32 185 6 44 Ski alpinisme 32 181 6 40
Raquettes 15 121 8 12 Raquettes 14 95 7 21
TOTAL 221 1346 6 145 TOTAL 205 1138 6 147
• * escalade : les journées encadrement au mur de la SAE d'Auzat sont comptabilisées 1/2 jour et non 1 journée.

Pour les activités d'hiver et d'été  confondues nous arrivons à 221 journées pour 1346 participants avec une moyenne de 6 
participants par sortie ce qui représente une augmentation par rapport à l'année passée.
Pour  la  4ème  année  consécutive la  course de ski  alpinisme  nocturne  des  Monts  d'Olmes  s'est  déroulé  avec  succès  et sera 
reconduite en 2013 avec des nouveautés.
Les responsables de commissions vous donneront plus de détail dans leur rapport d'activités.

5 – Fonctionnement :
Le club est ouvert tous les lundis et vendredis ; la gestion administrative devient de plus en plus difficile. Il faut faire beaucoup de 
choses en même temps et rapidement ce qui complique le travail de la secrétaire et la rend moins disponible. Plusieurs bénévoles 
sont présents les lundis et vendredis pour donner un coup de main.

6 – Emploi escalade :
Une nouveauté cette  année, les communautés de communes des vallées d'Auzat,  de Tarascon, d'Ax les Thermes et du Pays 
d'Olmes se sont associées pour créer et financer un poste afin d'entretenir une partie des voies d'escalade du département. Le 
club s'est porté volontaire pour en assurer la partie administrative et le suivi sur le terrain. Eric Triay a suivi une formation en 
avril et depuis travaille avec efficacité sur les différents sites. Un comité de pilotage se réunit régulièrement pour lui donner les 
directives.

7 – Refuges :
La fréquentation est en légère augmentation. Les gros travaux d'assainissement du refuge du Pinet viennent d'être terminés.

8 – Conclusion :
L'année qui vient de s'écouler est une bonne année ; je compte sur l'aide de tous pour qu'en 2012/2013 les activités se passent 
au mieux et dans les meilleures conditions.
C'est grâce à vous, à votre motivation que notre club pourra continuer à se développer, à se faire connaître ; n'hésitez pas à en 
faire la publicité. 
Merci de participer à la vie du club !

Claude Labatut le printemps prochain va tenter d'accrocher un 4ème 8000 à son grand palmarès, nous lui souhaitons bonne 
chance.

============================================================================================
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II – Rapport des Responsables de Commissions

1 - Randonnée : Annabelle PONTICOURT et René DELBOY (81 journées  -   497 participants)
L'activité randonnée a connu une certaine progression en ce qui concerne le nombre de sorties et une nette augmentation du 
nombre des participants.
Les courses proposées étant de tout niveau, chacun peut trouver des sorties adaptées.
La saison 2012 au sein du CAFMA a été bonne par rapport à l’année précédente car on constate une augmentation du nombre de 
sorties proposées par les encadrants ainsi que la progression du nombre de participants par sortie.
Pour ces 81 sorties et 497 participants sur l’année un grand merci à nos encadrants bénévoles qui proposent des sorties variées 
et de divers niveau pour faire vivre de belle manière ce programme randonnée du club.

2 - Alpinisme : Gérard POULIQUEN et François DELPECH (15 journées  -  79 participants)
Diminution du nombre des sorties, les conditions météorologiques ayant provoqué l'annulation de plusieurs sorties.

3 - Escalade     :   Gérard POULIQUEN et François DELPECH (30 journées  -  200 participants)
Stabilité des sorties sur le terrain.
La fréquentation du mur de la structure d'Auzat est importante avec 35 inscrits.

4 - Canyon : Bernard VIGNES et Michel ANTONIO (47 journées  -  262 participants)
Stabilité des statistiques.
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 encadrants ont participé à des formations inter clubs  dont un stage auto-secours.

5 - VDM -VTT : Nicolas AUDABRAM et Thierry BIZET (1 journée  -  2 participants)
Très peu d'appel, les sorties n'ont pas eu lieu à cause de la météo exécrable.
Les sorties du programme 2013 seront plus soft , afin d'avoir un peu plus de participants.

6 - Ski Alpinisme     : Jacques DEZ et Bernard VIGNES (32 journées  -  185 participants)
La saison n' a pu débuter que début février par manque de neige. 32 sorties ont rassemblé 185 journées participants, 44 ont dû 
être annulées par absence de neige et pour cause de mauvaise météo. Le nombre de sorties et de participants est stable.

7 - Raquettes : Yves RAYNAUD (15 journées  –  121 participants)
Si l’on compare à l’hiver précédent, on constate un nombre à peine supérieur de journées réalisées (+ 1), mais beaucoup moins 
d’annulations - seulement 12 qui, en fait, correspondent plutôt à des reports pour raison météo, les encadrants bénévoles ayant 
fait un effort particulier pour reprogrammer les sorties.
 
On peut être satisfait de l’augmentation significative du nombre des participants (ils étaient seulement 95 en 2010/2011) reflétant 
l’arrivée de  nouveaux adhérents au club qui s’inscrivent régulièrement aux sorties raquettes.

Toutefois, on est encore loin des chiffres atteints il n’y a pas si longtemps, plus de 30 sorties regroupant 240 participants en 
2008/2009, par exemple. Il devient urgent d’étoffer notre offre de sorties raquettes, qui repose aujourd’hui sur un nombre trop 
restreint de bénévoles.
 
Enfin, la nouvelle échelle de cotation des sorties permet une compréhension plus facile du niveau des difficultés ; rappelons que 
l’on écrit dorénavant pour lever toute ambiguïté « randonnées à raquettes en terrain de montagne ».

8 - Animation : Denise SERVAUD et Jean ROUZAUD
Comme chaque année : Chandeleur, galettes des rois, grillades. Ces dernières sont traditionnellement précédées de sorties en 
randonnée, escalade ou VTT souvent  pénalisées par des prévisoions météo médiocre.

9 - Refuges : Jacques DEZ, julian BOUCHE et Daniel MEUNIER
La fréquentation au niveau des Pyrénées est très stable  +0,1 %.
Pour nos refuges il en est de même :
Araing : 2249 + 11.80 %
Bésines : 2283 -  12.80 %
Fourcat : 1063 + 11.30 %
Pinet : 3185 –   1.50 %

Total des nuitées : 8780 +   0.50 %

L'assainissement du refuge du Pinet est terminé, il a demandé beaucoup de suivi aux bénévoles.

La terrasse du refuge des Bésines est à réparer ; une extension est à l'étude.
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III – Rapport Financier et Budget - Gérard POULIQUEN

Présentation des comptes à l'aide du document "Résultat 2011/2012 et Budget prévisionnel 2012/2013". 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 sensiblement les mêmes à celles prévues sur le budget prévisionnel 2011/2012.

Le montant des dépenses du CAF des Montagnards Ariégeois de l'année 2011/2012 s'élève à 37 744.81 €.
Les grosses différences proviennent : 

1. ì activités (Escalade : cordes + équipement).
2.  des formations organisées par le club.
3. ì augmentation du petit entretien (réparation fuite d'eau du local + matériel nettoyage).
4. ì augmentation des fournitures administratives (achat ordinateur).
5.  des formations niveau II (gérées hors club).
6.  des déplacements, partie reçu dons aux oeuvres.
7.  des frais postaux.
8.  charges salariales, personnel d'entretien.
9. ì Commande exercice précédent. 

Le montant des recettes du CAF des Montagnards Ariégeois de l'année 2011/2012 s'élève à 42 465.56 €.
Par rapport au budget initial, les différences viennent :

1.  Course ski : (équilibre avec les dépenses).
2.  Subventions.
3.  Cotisations : les effectifs sont en légère baisse.
4.  Stabilité de la part administrative des refuges.
5.  Libéralités reçues : reçus dons aux œuvres.
6. ì Produits de gestion courante : régularisation du remboursement des formations (sur 3 ans) non utilisé.
7. ì Plus value sur cession, intérêt du rachat SICAV, clôture du compte. 

La différence des dépenses et des recettes fait apparaître un résultat exceptionnel de 4 720.75 €

Le budget prévisionnel 2012/2013 = 42 670 € reprend pratiquement les mêmes montants de dépenses et de recettes sauf : 

ì Toutes activités confondues.
ì Course de ski 4ème édition.
ì Participation à l'expédion lointaine du Dhaulagiri.
ì Formations organisées par le club et par le Comité Régional CAF Midi-Pyrénées.(niveau II).
 Charges salariales.

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