Besançon, le 17 janvier 2021
Diffusion :

Membres du Comité
Départemental Présidents des
Clubs FFCAM du Doubs

Réunion du Comité directeur du 12 janvier 2021
Visioconférence à
18h00
Présents connectés : N.Schlumberger, M.Lethier, S.Deprez, M. Joliot,
J.P.Genoud, R.Hunion, S.Vieille-Petit, J. Villemin, V.Busch
Absents excusés : J Chouteaux, J.M.Lornet, C.Leclercq, F.Tonon,
Tout le monde à reçu par courriel les différents documents préparatoires à cette réunion.
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 17 novembre 2020
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité
2. Election du bureau et du comité directeur
Nous faisons un rapide tour de table pour connaitre la présence de candidats éventuels aux
postes de secrétaire, trésorier, vice-Président(s), président.
Se proposent pour cette olympiade de 4 ans :
Secrétaire : Jean-Paul Genoud
Trésorier : Michel Lethier
Vice-président : Jean-Michel Lornet
Président : Nicolas Schlumberger
Ces candidatures sont votées et acceptées à l’unanimité
Nicolas Schlumberger mettra à jour l’annuaire du comité régional et les données sur Extranet.
Jean-Paul Genoud s’occupera de la mise à jour administrative officielle des membres du comité
directeur et du bureau.
3. Point financier et subventions
Tout le monde à reçu par courriel le compte de résultat et le bilan au 12.01.2021
Michel Lethier apporte les commentaires suivants.
Les opérations comptables de ce premier trimestre (octobre à début janvier) ont été
inévitablement impactées par les mesures sanitaires.
De ce fait, les montant des dépenses est limité. Gestion courante : 84.97 € - frais de stages
formations 79.79 € - Report arrhes WE multi activités : 1 132.20 €.
Le montant des recettes est un peu plus conséquent (2 650.49 €) avec le report des reliquats de

subventions non consommées précédemment à savoir 2 500 € - les participations au stage carto
1 de 130.00 € - le montant des intérêts du livret bleu de 20.49 €.
Le résultat ponctuel au 12 janvier 2021 est donc excédentaire à hauteur de 1 353.53 €.

Le bilan fait apparaître à l’actif le montant des disponibilités pour 5 407.98 €, au passif le
montant des fonds propres pour 4 054.45 € et le résultat excédentaire de 1 353.53 €.
Le compte de résultats et le bilan ainsi présentés ne font l’objet d’aucunes remarques.et sont
donc validés à l’unanimité.

4. Organisation de la conférence ANENA
La conférence dont le thème sera « Prévenir le risque d’avalanche » est prévue le 19 janvier à
Pontarlier et devrait être animée par Fred Jarry. N. Schlumberger a reçu et validé le devis de
l’ANENA pour une somme de 432€.
Suites aux différentes mesures de confinement et de couvre-feu mises en place nationalement
et départementalement, il n’est plus possible de réaliser cette conférence en présentiel.
Compte tenu du peu de temps qu’il nous reste pour mettre en place cette conférence, il est
décidé de la reporter.
La saison de ski de montagne est longue, nous pouvons donc envisager de réaliser cette
conférence en février ou mars tout en étant aussi efficace en termes de prévention.
Nous allons voir avec l’ANENA si d’autres dates sont possible pour eux entre fin février et
début mars 2021.
En fonction de l’évolution des mesures sanitaires, nous déciderons lors de la prochaine réunion
de sa mise en œuvre en visio conférence et de notre communication au sein des clubs.
5. Organisation de la formation « faire sa trace »
Jusqu’à ce soir, nous avons maintenu cette formation de 2 jours à Abondance pour 13 personnes
des différents clubs du Doubs. Nous devons décider ce soir de la poursuite de ce projet.
Compte tenu des mesures sanitaires liées à la COVID, la formule initiale prévue n’est plus
réalisable.
Serge Deprez a discuté la semaine dernière avec Benjamin Soufflot (le guide organisateur de
cette formation) et nous indique qu’il est possible de l’organiser en Suisse avec des contraintes
spécifiques gérables. Il nous propose donc de modifier notre projet en conséquence.
Nicolas Schlumberger a contacté Benjamin Soufflot en parallèle pour lui demander une
nouvelle proposition.
Benjamin Soufflot lui a répondu par courriel le 11.01.2021 au soir que les conditions en Suisse
peuvent changer et qu’il préfère reporter cette formation en 2022.
Nous décidons donc à l’unanimité de reporter à 2022 cette formation. Les personnes inscrites
seront prioritaires sur cette nouvelle session.
Nicolas Schlumberger qui s’occupe des inscriptions va contacter les personnes inscrites des ce
mercredi pour les informer de ce report.
6. Organisation de la formation alpinisme
Tout le monde à reçu par courriel les documents du projet.
Jean-Michel Lornet est absent ce soir, la présentation du projet est reportée à la prochaine
réunion.
7. Projet Handi’Caf
Le projet est au point mort, les activités handi sport sont aussi interrompues en raison de la
COVID.
Pour l’instant, rien programmé en Handi’Caf dans les contrats d’objectifs de la FFCAM, toutes
les activités sont bloquées, encore plus que les nôtres !
Une présentation plus en détail sera faite lors d’une prochaine réunion.

8. Nomination du représentant pour l’AG Nationale
L’AG nationale de la FFCAM est reportée début Avril à Moûtiers en Savoie avec un protocole
particulier qui n’est pas encore défini.
Nous décidons d’attendre d’avoir plus d’informations pour désigner un représentant pour notre
comité à cette AG.
9. Calendrier des réunions pour 2021
Nicolas proposera à la prochaine réunion un agenda prévisionnel des réunions de comité en
fonction des dates de la dernière année et de l’évolution des conditions sanitaires.
Nous décidons de faire une réunion du CD25 en visio conférence le mardi 26 janvier 2021 à
18h30 pour traiter des points reportés aujourd’hui et de statuer définitivement sur les autres.
10. Questions diverses
Le format visio conférence est une contrainte, mais pour l’instant c’est la seule possibilité de
pouvoir faire vivre notre comité départemental !
Pas de questions.
Clôture de la réunion à 19h30

Le président du comité départemental
Nicolas Schlumberger

Le secrétaire
Jean-Paul Genoud.

