CAF de Tarbes
Objet : compte-rendu de la réunion du comité directeur du 16/01/2020 à 20H
Membres du comité
directeur présents

Natacha Allayrangue, Bernard Aubry, Serge Audina, Yves Cazenave,
Pierre Cortesi, Serge Dulout, Leigh Fernandez, Eric Gérardin,
Lionel Lafosse, Marie- Renée Lagarde, Paul Larger, Francis Mieybégué,
Bruno Miquel, Jean-Claude Netter, Christian Pécantet, Lionel Robardet,
Marc Valmont, Catherine Vrécourt, Dominique Vrécourt

Absents excusés

Jean-Philippe Dutemps , Solène Laloux, Alain Leroyer, Gérard Petit,
Wilfried Zapparoli

Invité
Secrétaire de séance

Francis Mieybégué

1/ AG FFCAM de Tours des 25 et 26/01/2020 : Natacha et Christian représenteront le club
Natacha nous résume les principaux points inscrits à l’ordre du jour ; certains sont soumis au vote :
Nature
Rapport d’activité

Résumé
- 100000 licenciés à la FFCAM pour 400 clubs,
chiffres en hausse,

Résultats du vote
Contre …. …0,
Abstention … 7,

- progression du nombre de pratiquants et de
participants aux formations … sauf pour le recyclage Pour ……... 12
et
pour
les
formations
« dirigeants »
ou
« communication »,
- poursuite des actions en faveur des jeunes, écoles
d’aventure, groupes espoir, alpinisme, ….
- nouvel espace du licencié sur le site FFCAM (accès
avec le n° de licence et mot de passe),
- mise à jour du référentiel sécurité ; création d’une
base « retour d’expérience »,
- volonté affichée d’intensifier le rythme des
rénovations (ouverture du refuge de la Brèche prévue
pour début août 2020 …. perspective optimiste selon
Serge et Natacha …..)
Rapport financier

- résultat excédentaire permettant le remboursement
des emprunts en cours,
- augmentation prévue des frais de personnel (+ 7% cf. ci-après « modèle économique »),

Contre …. …0,
Abstention … 2,
Pour ……... 17

- recettes prévisionnelles en hausse de 1,1%
Formation

- refonte du système actuel,

Pas de vote
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- prise en compte partielle des acquis d’expérience et
du co-encadrement,
- système de tutorat pour les futurs initiateurs
potentiels
Modèle économique

Recrutement de cadres techniques rendu nécessaire par
la suppression de 3 postes de conseillers techniques
financés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports

Pas de vote

3 solutions sont envisagées pour financer ces
dépenses :
- augmentation des recettes (notamment les tarifs, …),
- réduction des autres dépenses (recherche
d’économies, diminution des subventions internes, …),
- … ou ne rien faire … ce qui se traduirait par une
diminution du résultat et de la capacité
d’autofinancement.
Projets immobiliers

- refuge de Campana (Hautes-Pyrénées) :
renouvellement du bail pour reconstruire (le budget
s’élèverait à 1, 8 M€ dont 650 k€ de subventions)

Pas de vote

- refuge d’Arrémoulit (Pyrénées-Atlantiques) :
acquisition d’un terrain moyennant le prix de 2 000 €
en vue d’agrandir le refuge

Pas de vote

- refuge de Venasque (Ariège) : autorisation de
signature du bail

Pas de vote

- vente du chalet du Ratou (Jura)

Pas de vote

- refuge du Couvercle (Haute-Savoie) : autorisation
d’occupation temporaire de 30 ans à signer avec le
propriétaire du sol

Contre ………8,
Abstention … 10,
Pour ……... ....1

Communication

- achat de bureaux à Chambéry (Savoie) : certains
d’entre nous craignent que cet investissement préfigure
un transfert du siège de la FFCAM ; ils s’inquiètent
des conséquences que cela pourrait avoir pour les
salariés du siège parisien … et pour les clubs du massif
pyrénéen

Contre ………15,

Nouveauté : les comités territoriaux pourraient envoyer
4 courriels par exercice à l’ensemble des adhérents sur
divers sujets comme les plans de formation, le
calendrier des stages ou les manifestations (grand

Contre ………..0,

Abstention …... 4,
Pour …….........0

Abstention …....4,
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parcours, ….)

Pour …….........15

2/ Projet du club:
Pierre nous rend compte de la réunion du groupe « projet » du 9 janvier dernier :
- l’analyse des réponses des adhérents au questionnaire a permis de dégager les 5 thèmes suivants :
* aménagement du local,
* contenu des programmes et transversalité des activités,
* communication,
* finances,
* formation,
- il est proposé de réunir un groupe de réflexion par thème,
- le groupe « projet » synthétisera les travaux in fine,
- Natacha suggère de fixer les dates des premières réunions,
- Cathy adressera un mel aux adhérents pour inviter ceux qui le souhaitent à participer aux 4 premiers
thèmes.
Thèmes
Aménagement du
local

Contenus
- accueil des nouveaux,

Dates 1ère réunion
26/02/2020 à 20h au local

- aménagement de la salle,
- chauffage, …

Contenu des
programmes et
transversalité des
activités

- Niveau et contenu des sorties,

Communication

- inscription en ligne aux sorties,

18/03/2020

- appel à des professionnels,
- sorties communes grimpeurs –
randonneurs, …
22/04/2020

- photothèque,
- bourse aux équipiers, …
Finances

- tarifs de location du matériel,

13/05/2020

- frais de co-voiturage
Formation

- Révision des programmes

Date à fixer après Doodle Eric
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3/ Ciné CAF et conférences : prochaines séances :
- 22/01 : la pastorale pyréneenne (patous et chiens de montagne),
- 05/02 ; Gabriel et la montagne,
- 28/02 : conférence Alexis Righetti sur le VTT de montagne.
4/ STAPS : Lionel Robardet nous informe que, conformément à ce qui était prévu, nous avons arrêté
les nouvelles inscriptions au STAPS dès lors que l’équilibre financier de l’activité a été atteint : les 86
abonnements permettent de payer le loyer UPPA de 7200 €/an.
Il reconnaît que nous risquons de perdre certains adhérents potentiels …. mais si nous n’avions pas
limité le nombre d’inscription, nous nous serions exposés à connaître à nouveau des séances saturées
…. qui mécontentent à juste titre les pratiquants ….et qui dégraderaient au final l’image du club.
Natacha nous fait observer que, malgré cette décision de limitation des inscriptions au STAPS, le
nombre d’adhésion « club » est globalement stable par rapport à l’an dernier à la même date.
Lionel nous informe par ailleurs qu’une réunion est prévue pour le mur de l’Arsenal en février et que
le club Roc&Pyrene recherche des bénévoles pour le championnat handi-sport du 24 au 26 janvier.
5/ Questions diverses :
Subvention du Conseil Régional : Natacha nous informe que le Conseil régional peut nous allouer une
subvention à la condition que le montant de la dépense envisagée soit égal au double de celui de la
subvention demandée.
Eric signale des besoins en matériel pour les jeunes (DVA, matériel canyon, longes via ferrata, ….) ;
liste des besoins à établir.
Partenariat commercial : le magasin Intersports de Tarbes propose d’accorder aux adhérents du club
une réduction de 10% sur la location de ski de randonnée et sur la réparation de skis, 20% sur des
commandes groupées (seuil à préciser).
Bibliothèque : Marie-Renée nous demande nos souhaits pour l’achat de nouveaux livres (récits ?
topos ? autres ?)
Eric suggère le topo d’escalade « Montsec Oeste » de Luis Alfonso.
Natacha : « Escalades givrées » de Charles Perrin.

La séance est levée à 22H
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