Besançon, le 25 Avril 2021
Diffusion :

Membres du Comité
Départemental Présidents des
Clubs FFCAM du Doubs

Réunion du Comité directeur du 20 Avril 2021
Visioconférence à
20h00
Présents connectés : N.Schlumberger, M.Lethier, S.Deprez, M. Joliot,
J.P.Genoud, R.Hunion, S.Vieille-Petit, J. Villemin J Chouteaux, J.M.Lornet,
C.Leclercq, F.Tonon, ,
V.Busch Stéphanie Mouret, Jean-Michel Vieille Petit, Edgar Pasteur Boos
Absents excusés : Néant
Tout le monde à reçu par courriel les différents documents préparatoires à cette réunion.
Nicolas rappelle ensuite que la réunion a un double objectif :
Dans un premier temps, Présentation rapide du projet Alpinisme du CD25 par JM Lornet
Sont concernés :
-les 5 présidents-tes des clubs du Doubs,
- Philippe Croissant DTR alpinisme Bourgogne Franche-Comté absent de la réunion
-les membres du comité directeur.
Réponse aux questions, modifications si nécessaire.
Dans un second temps, réunion du comité directeur du CD25 selon l’ordre du jour qui vous a
été transmis
Sont concernés :
-les membres du comité

PREMIERE PARTIE DE LA REUNION
N Schlumberger effectue tout d’abord un rappel de la situation de nos clubs concernant la
pratique de l’alpinisme.
Cette activité qui est pourtant une des raisons d’être du Club Alpin est devenue limitée malgré
la demande émanant de nouveaux membres et ce en particulier du fait du manque d’encadrants.
N Schlumberger salue donc l’initiative de Sylviane Vieille-petit développée et mise en forme
par JM Lornet visant à mettre en place une filière départementale de soutien à la formation
dans les clubs. Celle-ci permettant à de jeunes pratiquants motivés d’accéder dans un premier
temps à la validation des UF1 sur deux ans avant de se préparer aux UF validées par les

formations qualifiantes du comité régional BFC permettant ensuite d’accéder au statut
d’encadrant.
Il passe ensuite la parole à JM Lornet pour présentation du projet.
Jean-Michel indique alors qu’il a eu de nombreux contacts avec les Présidents de Club, les
responsables des commissions alpinisme ainsi qu’avec Benjamin Soufflot pour pouvoir
effectuer une synthèse des besoins et modalités envisageables pour cette action
A ce stade du projet les grandes lignes seraient les suivantes
But de l’action :
Développer l’alpinisme dans les clubs du Doubs
Objectifs :
Accéder à l’autonomie pour 8 stagiaires – valider les UF Alpi
(Alpinisme)
Pérenniser l’animation des cycles initiation dans les clubs du Doubs
Développer dans les clubs 25 le nombre de courses au programme accessibles à tous
Point de Vue de Benjamin Soufflot (Guide organisateur cycle de formation)
“Ces journées guides seront dédiées à l'accès à l'autonomie pour les stagiaires. Il s’agira
d’acquérir suffisamment d'expérience dans les courses en montagne pour se présenter au stage
d'initiateur.
“La 1ère année, on pose de bonnes bases pour se déplacer en montagne en sécurité sur tous les
terrains.
La 2ème année sera plus axée sur la pédagogie, l'encadrement, la préparation de courses : suisje au bon endroit avec les bonnes personnes, au bon moment ?
Notion de leader et de prise de décisions”
Benjamin Soufflot, GHM
Engagement des Clubs soutenus par le CD25
Proposer 1 à 3 stagiaires « Action Alpi » pour une durée de deux ans
Organiser un cycle initiation alpinisme (au moins 4 jours) pendant deux ans
Organiser la participation de deux stagiaires « Action Alpi » au cycle initiation (au moins 4
jours)
Planifier 5 week-ends (10 jours) alpinisme au programme été du Club, ouverts à tous (actions
communes à plusieurs clubs possibles si manque d’encadrants dans 1 club)
Organiser la participation d’au moins 1 stagiaire « Action alpi » à chacun de ces 5 week-ends
(10 jours) de la saison alpinisme
Financer les déplacements de ses stagiaires « Action alpi » lors de leur participation au cycle
initiation et à la saison d’alpinisme pendant deux ans
Participer pour 50% à la demi-pension des stagiaires lors de leur animation du cycle initiation
et à la saison alpinisme
Engagements des stagiaires « Action alpi »
Participer activement à l’animation du cycle initiation alpinisme des clubs 25 pendant deux ans
Participer activement à l’encadrement (planifier, réserver, appréhender les conditions,
l’itinéraire, l’encadrement,) d’une sortie alpinisme par an programmée par les du clubs 25
Participer activement aux « jours guide » afin de maitriser le niveau de pratique FFCAM, « UF
alpi »,
Participer au cout de la formation : 200€ par an (16€ par mois)
Engagements du comité départemental du Doubs FFCAM (CD25)

Animer le réseau des clubs et des stagiaires
Financer, pour sa part, 7 journées guide par an pendant deux ans pour 8 stagiaires dans le cadre
de « Action alpi »
Mettre en œuvre l’Action Alpi
Synthèse chiffrée des actions et budget
Voir les 3 tableaux ci-dessous présentés en annexe pour faciliter la lecture
La présentation par Jean-Michel de ces différents éléments donne lieu à des demandes de
précisions de la part des différents intervenants.
Après ces échanges permettant de bien appréhender ce projet Nicolas propose de clore cette 1ère
partie qui donnera lieu à vote dans la 2ème partie

-

DEUXIEME PARTIE DE LA REUNION

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 12 Janvier 2021
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité
2. Point financier et subventions
Tout le monde a reçu par courriel le compte de résultat et le bilan au 19-4-2021
M Lethier indique tout d’abord que nous avons obtenu du Département au titre de 2021 la même
subvention que précédemment (3 500 €)
Michel Lethier apporte ensuite les commentaires suivants sur la situation financière.
Les opérations comptables de ce premier semestre ont été inévitablement impactées par les
mesures sanitaires et nos actions reportées.
De ce fait, les montant des dépenses est limité. Gestion courante : 109 € - frais de stages
formations 79. € - Report arrhes WE multi activités : 1 132. €. Charges sur exercices antérieurs :
300 €
Le montant des recettes est de 6 786 € dont l’essentiel est représenté par les subventions pour
6 000 €, les autres postes étant : les cotisations pour 636 € - les participations au stage carto 1
de 130 € - le montant des intérêts du livret bleu de 20 €.
Le résultat ponctuel au 19 Avril est donc excédentaire à hauteur de 5 166 €.
Le bilan fait apparaître à l’actif le montant des disponibilités pour 9 220 €, au passif le montant
des fonds propres pour 4 054 € et le résultat excédentaire de 5 166 €.
Le compte de résultats et le bilan provisoires ainsi présentés ne font l’objet d’aucune remarque
et sont donc validés à l’unanimité.
3. Compte rendu AG FFCAM du 10/4/2021
Le Comité Directeur était représenté par N Schlumberger et M Lethier pour cette AG qui s’est
tenue sur Zoom.
M Lethier indique que 300 personnes étaient connectées représentant 230 clubs sur 400 et 80%
des voix.
Le matin a été consacré à l’AG statutaire et l’après-midi au projet de l’olympiade Horizon 2024

ainsi que de la désignation du Président en l’occurrence Nicolas Reynaud.
Le Président a bien sûr fait part des difficultés de fonctionnement liées à la situation sanitaire
pour les refuges en particulier (Perte de 2 Millions d’Euros de recettes) et a rappelé le rôle de
notre Fédération dans l’élaboration des protocoles de sorties en extérieur et la défense de nos
activités auprès des autorités compétentes .
Le bilan de l’olympiade 2018/2020 est très positif en termes de formation d’encadrants, de
recrutement d’adhérents plus jeunes ainsi que pour la création d’écoles d’aventure et
d’escalade.
Le programme de réfection des refuges s’est poursuivi comme prévu bien que l’impact de la
COVID ait été d’environ 800 000 € compensé par des aides et la souscriptions d’emprunts .
Le nombre de licenciés 2019/2020 a été stable mais la situation à ce jour fait apparaître une
baisse de 14% du nombre des licenciés.
Cette baisse ainsi que la perte de nuitées en refuge entraînent beaucoup d’incertitudes sur les
comptes de 2020/2021.

4. Bilan de la conférence ANENA
La conférence dont le thème était « Prévenir le risque d’avalanche » s’est tenue le 19 janvier en
visioconférence et a été animée par Fred Jarry. Son contenu a donné satisfaction aux
participants sachant que l’ANENA facturera une somme de 200€.
Le nombre de participants a par contre été très limité : 50 personnes dont 20 affiliées à des clubs
hors département du Doubs alors qu’en présentiel nous réunissons plutôt 100 personnes.
S Deprez fait part de sa déception devant cette participation réduite et s’interroge sur les raisons
de ce manque d’intérêt : support retenu ? heure inappropriée… ?
Florence indique que l’information a été mal diffusée au niveau du club de Besançon.
N Schlumberger conclut en indiquant que c’était une expérience liée à la situation sanitaire.
Si nous devons reconduire ce format il conviendra de mieux communiquer à l’avenir cette
remarque s’appliquant aussi à l’ANENA qui est peu performante en ce domaine alors que le
contenu des animations est de qualité.
5. Organisation de la formation alpinisme
Le projet présenté par JM Lornet est adopté à l’unanimité.
6. Projet Handi’Caf
N Schlumberger présente succinctement le projet consistant en la traversée du Jura dont les
grandes lignes ont été arrêtées avec l’association l’Elan :
- Du 20 au 26 juin 2021 : Pontarlier-Foncine
- Du 21 au 26 Aout 2021 : La Pesse- Culoz
Nicolas propose qu’une réunion prochaine soit consacrée à ce sujet à une date qui sera arrêtée
en fin de séance.
7. Organisation du Week-End Départemental automne 2021
Nicolas propose que l’on reprenne le programme prévu pour 2020 dans la mesure où la
préparation du Week-end avait été effectuée et que nous disposons d’arrhes qui risquent d’être
perdus si nous choisissons une autre option.

Il se déroulerait donc en vallée de Chamonix avec une course d’orientation le samedi et la
réalisation de différentes courses et randos le dimanche.
Après discussion la date du 25 et 26 Septembre 2021 est arrêtée.
Une réunion prochaine sera consacrée à l’organisation détaillée du programme.

8. Formations (UFCA- PSC1 – Cartos)
Vincent indique que les formations PSC1 sont réservées à un public très restreint dont nous ne
faisons pas partie mais Nicolas rappelle que ces formations sont importantes pour l’obtention
de subventions et qu’il conviendra d’en organiser au niveau des clubs dès que nous pourrons le
faire (p.m. ; notre exercice se termine au 30 septembre).
Concernant la carto Serge indique qu’il organise un stage carto 1 en septembre et qu’il
organisera un carto 2 en octobre (dates à préciser).
UFCA : Nicolas et Michel proposeront une date en Juin en présentiel dès que cela sera possible.
Nicolas rappelle à ce propos que pour l’instant le refuge du Gros Morond est fermé mais espère
que cette situation évoluera favorablement à la sortie du confinement.

9. Questions diverses
Le CAF du Haut Doubs demande une présentation du rôle du Comité Départemental pour son
prochain bulletin.
A l’unanimité le Président est désigné pour la rédaction de ce topo ….
10. Date des prochaines réunions
Les dates suivantes sont arrêtées :
- 5 Mai 2021 :
Projet Handi’Caf
- 15 Juin 2021 :
Week-end départemental Multi activités
- 14 Septembre 2021 : Finalisation programme Week-end départemental
- 9 Septembre 2021 : Préparation AG
- 14 Décembre 2021 : Assemblée Générale de notre structure
Pour le lancement du projet Alpinisme, Nicolas propose d’attendre le retour de Jean-Michel
Lornet suite à son entretien avec B Soufflot.

Clôture de la réunion à 22h 20

Le président du comité départemental
Nicolas Schlumberger

Le secrétaire
Jean-Paul Genoud.

8 stagiaires répartis sur département
ANNEE 1 TECHNIQUE
ENGAGEMENT
ENGAGEMENT terrain
CLUB
STAGIAIRE

hypothèse 3 clubs participants

NATURE
FORMATION
mise à niveau technique
toutes UF alpi
année 1/2
INITIATION
neige
glace
course applisation
PROGRAMME été
TA : AD/D, 4b
TM : PD/AD, 3c

DUREE

hypothèse 8 stagiaires

avec partage
stagiaire

7 jours
8 stagiaires/j

7 jours

4 jours/club
2 stagiaires /j

3 jours

5 WE/club
10 jours/club
1 stagiaire / j

4 jours
14 jours
Pré requis FFCAM
avant UV1:
12 courses AD/D et
4b(TA)
12 courses PD/AD et
3c (TM)
Pour se présenter à
UV2 :
15 courses D+ (TA)
15 courses PD et AD
(TM)

ENGAGEMENT
COMITE 25
hypothèse 4 clubs/5
8 stagiaires
56 jours/stagiaire
inscriptions
planification
répartition budgets
24 jours/stagiaire
inscriptions
planification
répartition budgets
30 jours/ stagiaire
inscriptions
planification
répartition budgets

8 stagiaires répartis sur département
ANNEE 2 PEDAGOGIE
ENGAGEMENT
ENGAGEMENT
terrain
CLUB
STAGIAIRE
hypothèse 3 clubs participants

ENGAGEMENT
COMITE 25

hypothèse 8 stagiaires

NATURE
FORMATION
mise à niveau technique
toutes UF alpi
année 1/2
INITIATION
neige
glace
course applisation
PROGRAMME été
TA : AD/D, 4b
TM : PD/AD, 3c

DUREE

avec partage
stagiaire
pour un stagiaire

7 jours
8 stagiaires/j

7 jours

4 jours/club
2 stagiaires /j

3 jours

5 WE/club
10 jours/club
1 stagiaire / j

4 jours

14 jours
Pré requis FFCAM
avant UV1:
12 courses AD/D et
4b(TA)
12 courses PD/AD et
3c (TM)
Pour se présenter à
UV2 :
15 courses D+ (TA)
15 courses PD et AD
(TM)

hypothèse 4 clubs/5
8 stagiaires
56 jours/stagiaire
inscriptions
planification
répartition budgets
24 jours/stagiaire
inscriptions
planification
répartition budgets
30 jours/ stagiaire
inscriptions
planification
répartition budgets

ACTION

JOURS
GUIDE

FRAIS

A1
TECHNIQUE

FRAIS

A2
PEDAGOGIE

7 jours guide

2 380

7 jours guide

2 380

frais déplacements
guide

200

frais déplacements
guide

200

285

déplacement 8
stagiaires A/R
Chamonix
476 km X 0,30 € X 2

285

2 800

une 1/2 pension
8 stagiaires, 7 jours
50 € x 56

2 800

déplacements
2 stagiaires, 2 A/R
Chamonix
(1WE neige-glace, 1
WE c application)
476 km X 0,30 €

142

déplacements
2 stagiaires, 2 A/R
Chamonix
(1WE neige, 1 WE
glace)
476 km X 0,30 €

142

une 1/2 pension
2 stagiaires, 2 WE
50 € x 4

200

une 1/2 pension
2 stagiaires, 2 WE
50 € x 4

200

déplacements
1 stagiaire , 5 WE
Chamonix
476 km x 0,30 € x 5 /4

178

déplacements
1 stagiaire , 5 WE
Chamonix
476 km x 0,30 € x 5 /4

178

une 1/2 pension, 5
WE
50 x 5

250

déplacement 8
stagiaires A/R
Chamonix
476 km X 0,30 € X 2
voitures
une 1/2 pension
8 stagiaires, 7 jours
50 € x 56

INITIATION

PROGRAMME
ETE

Montant à répartir

une 1/2 pension, 5
WE
50 x 5

6 435

250

6 435

REPARTITION/AN
total

COMITE

CLUB

8 stagiaires

8
STAGIAIRES

2 580

7 jours guide

2 580

déplacements

605

75/stagiaire

demi pension

3 250

206/stagiaire

total

6 435

2 580

2 250

200/stagiaire
1 600

