COMPTE RENDU Assemblée Générale CAF Maurienne
du 7/12/2019
BILAN MORAL :





Congrès FFCAM des 26 et 27 janvier 2019 :
-

Plan d’investissement avec la rénovation programmée de 26 bâtiments dans les
dix prochaines années pour un total d’environ 50 millions d’euros.

-

Échanges sur la thématique : prévention et sécurité dans les activités

Refuges :
-

Excellente année : 1159 nuitées pour Ambin et 5196 nuitées pour le Thabor.

-

Les gardiens poursuivent à Ambin et au Thabor. Nous en sommes ravis !.

-

Travaux réalisés au Thabor (installation de 3 douches, opérationnelles depuis
la fin de l’été, d’une chaudière à pellets, réaménagement de panneaux solaires
pour plus d’énergie...) ; peu d’informations sur le déroulement des travaux ont
été transmises au club.

-

Michel Villard cesse de s’occuper des refuges : Gilles Charvin et Hervé Pollet
prennent la suite : nous remercions Michel qui a sauvé la commission refuges
en prenant le poste voici 5 ans.

-

Ambin : 50 couettes, housses, draps-housses, matelas ont été transportés à
« dos de cafistes » merci aux volontaires. La fosse septique demeure fendue,
le chauffe-eau a été changé.

-

Une nouvelle convention de gestion doit être signée avec une somme réservée
aux refuges : les 2500 euros proposés par notre club ont été refusés :cette
somme était fixée librement et permettait de compenser des frais de gestion:
secrétariat, téléphone, etc.. La grande majorité des autres clubs n’avait rien
demandé.



Faits marquants 2019 :
-

Augmentation du nombre de sorties d’hiver et du nombre de participants : 2
fois plus de sorties hiver qu’en 2018 :40 contre 22 avec augmentation du
nombre moyen de participants par sortie : le club gagne en dynamisme mais
appel est lancé à volontaires pour encadrer les sorties.

-

le nombre de sorties d’été a augmenté de 10 à 20,et celui des participants a
nettement progressé aussi.

-

une légère diminution côté alpinisme mais due à la météo.

-

pour l’hiver à venir : plusieurs séances d’initiation au ski de rando sont
prévues.

-

sorties cascade de glace prévues mais tributaires de la météo.

-

escalade : assez peu de sorties extérieures ont été possibles, à cause de la
météo et du manque d’ encadrants. L’entraînement en salle est possible tous
les jeudis et ouvert à tous.

-

Site internet CAF Maurienne : mis à jour régulièrement avec films et photos.
Nous remercions les photographes.

-

Parution de la revue 2019 : la revue nouvelle est arrivée dans les foyers

Pour l’avenir, les écrivains restent les bienvenus…

-

Contribuer au développement de l’autonomie des pratiquants de la montagne :
-

Recyclage des commissaires : il s’est déroulé plus tard en saison (mars) avec
un guide, les thèmes majeurs étant orientation et sécurité. La théorie est
enseignée en salle et une mise en pratique a lieu le lendemain sur le terrain.
Pour 2020, l’idée serait de l’organiser avec un pisteur secouriste et de l’orienter
sur les secours.

-

Diverses « écoles » sont désormais mises en place : neige, corde, orientation…





Rapport des Activités :
-

L’effectif des adhérents est en légère hausse en 2019 (cf annexe)

-

2010 : 462

-

2011 : 420

-

2012 : 413

-

2013 : 430

-

2014 : 442

-

2015 : 416

-

2016 : 377

-

2017 : 322

-

2018 : 290

-

2019 : 300

Activités sportives : Cf annexe

RAPPORT FINANCIER : Denis Vallet et Ambre Armatol
-

Le montant des cotisations augmente legèrement.

-

Le bilan est satisfaisant :.cf annexe

-

.Les comptes sont approuvés à l’unanimité

ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
-

Cf annexe Membres sortants rééligibles : L. Miquet, R. Ricard,J-D. Truchet,
M. Villard

-

Démission : Michel Villard

-

Candidats déclarés :Aucun

-

A élire : 5 titulaires plus des membres suppléants éventuels

Les comptes, les rapports moral et financier, sont approuvés à
l’unanimité

DIVERS :
-

Tout nouvel adhérent est le bienvenu, des sorties initiation sont prévues pour
les débutants.

-

Maintien de l’indemnisation des conducteurs lors des sorties : forfait de 5
euros /personne dans la vallée. 25 cents/km en dehors.

-

Réservation des sorties : Sortie journée : au local le vendredi de 19h 30 à 20h
15. Sortie de plusieurs jours : s’adresser au chef de course ou au local.
Validation de l’inscription par chèque de 15euros /nuitée à remettre à Nadège,
la secrétaire.

-

Revue : Le calendrier fait apparaître toutes les activités codées par couleur,
pour une date donnée et non plus un calendrier par activité et précise la date
limite d’inscription aux sorties. Loïc accomplit un gros travail de mise en page.

-

Logo Caf : Réalisation d’écussons avec logo pour faire connaître notre club
désormais en vente au local.

CONCLUSION :
-

32 personnes étaient présentes à l’AG et conviées à une collation conviviale.

-

Le club se porte bien, les nouveaux adhérents et /ou bénévoles sont bienvenus.

-

Nous remercions en particulier la municipalité de St Jean qui met à disposition
gracieusement un local chaque semaine et ponctuellement des salles chauffées

