Groupe Alpin Belfortain

Siège social
12 rue de Valdoie
90350 EVETTE-SALBERT

COMPTE RENDU DE
L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 9 septembre 2017

 03 84 27 95 89
 groupalpbelfort@laposte.net
http://perso.orange.fr/groupalpbelfort/
LIEU : La Fourmilière – Malvaux (Lepuix).
Présents
Adhérent
Alain PERROT

Présent Excusé

Pouvoir

x

Alix VENTURI
Anne-Laure BERTUZZI

x

Anne-Lise AIME
Antoine DESCOURVIERES

x

Antonin DI DOMENICO

x

Antonin ROBERT
Aurelien PREVOT

x

Aurélien ROBERT
Bélinda BAUDET
Benoit GUERBET
Bernard JAILLET

x

Magalie JAILLET

Candice PREVOT

x

Aurelien PREVOT

Catherine DESCOURVIERES

x

Antoine DESCOURVIERES

Bernard VENDEL

x
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Catherine THIERY

x

Chantal LOUIS

x

Chantal ROY
Christelle ROBERT
Christophe DIDIER

x

Jean-Luc RIBLET

Clémence JAILLET

x

Magalie JAILLET

x

Antoine DESCOURVIERES

x

Dominique Louis

x

Antoine DESCOURVIERES

Marie-Do RIBLET

x

Jean-Luc RIBLET

Michel LORIDAT

x

Denis TIRARD
Dominique LOUIS

x

Eliane THIERY
Elisabeth PERROT

x

Elsa DESCOURVIERES
Emmanuelle ROSSEZ
Eric PELTIER
Esteban BRISSON
gilbert SCHMITT
Jean-Luc RIBLET

x

Jonathan LE FLOCH

x

Julie DESCOURVIERES
Léo-Paul ROBERT
Magalie JAILLET

x

Malorie ROSSEZ

Olivier AIME
patrice THIERY

x

Patrick STIMPFLING

x

Pierrette PERRET

x

Samy BLIND
Sandra BETELLI
Valentine JAILLET

x

Magalie JAILLET

Xavier CATTET

Annexes :
Bilan financier 2016 - 2017
Bulletin d’adhésion
Programme des sorties
Le quorum étant atteint, l’assemblée est ouverte à 18h35
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Rapport Moral
Adhérents : 46 adhérents répartis selon la forme suivante :
FFME : 10 en 2017 contre 20 en 2016
FSGT : 25 en 2017 contre 16 en 2016
libre : 11 en 2017 contre 10 en 2016
Il y a eu 0 licence temporaire 4 mois FSGT et 0 FFME
Bilan des sorties :
27 sorties ont été mises au programme (22 en 2016). 7 ont du être annulées pour des raisons
diverses, mauvais temps, ou absence de participants.
Des sorties non inscrites au programme se sont aussi déroulées. Elles ne sont pas reprises dans le
récapitulatif ci-dessous.

dates

Lieu
suivant conditions météo

Randonnée
pédestre Escalade

Peau de
phoque
et
formatio
n

Responsable et
remarques

Nb part

9 Octobre

Fougerolles 16km, 6h,en vadrouille
Plateau des Mille Etangs

X

Marido,

5

13
Novembre

Clos du Doubs

X

Marido

9

Etueffont, 16 km, 6h, balade en
vadrouille

X

Marido,

2

18
décembre

Wesserling

X

Dominique / les
Riblet

4

15 janvier

Vosges saônoises Raquettes et ski
rando Ballon d’Alsace

X

Les Riblet

10

4 Décembre

21 au 28
janvier

X

Camp de ski des Tamalous Autriche

5 février

Laviron, Doubs, 15km, 5h, en
vadrouille

12 février

X

Marido,

annulé

ski hors piste, sortie raquettes Vosges

X

Dominique

6

19 – 25
février

Ski de fond - TJS

X

Les Riblet

5

5 mars

Ht du Them, 12km,4h, en vadrouille

Marido,

4

12 mars

Alpes Bernoises

Christophe / JeanLuc

3

19 mars

Rochejean, 21km, 7h, en vadrouille

Marido,

3

26 mars

Alpes Bernoises

X

Christophe / JeanLuc

3

Dominique

9

X

Christophe

4 (5)

X

Christophe

annulé

X

Marido

annulé

?

annulé

Marido,

4

Marido

annulé

2 avril

Forêt Noire - Badenweiler

6 avril

Vallée Blanche

10 /14 avril Raid - ski de rando Sivretta Autriche
16 avril

Wildenstein au Rothenbach

X

8

X
X
X

X

16 avril
Pâques

X

29/30 avril,
Baerenkopf
1 mai
6/7/8 mai

Franche-Comté, itinérance en vélo
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train
25/28 mai
Alpes
(ascension)
24 Juin - 1er
juillet
10 juin

X

X

?

Semaine Tamalou
Escalade (Vosges)

annulé
4 (7)

Alain

24-25 juin

Via ferrata

X

Aurélien

24/25 juin

Tête des Faux, étang du Devin

X

Dominique

30 juin – 2
juillet

Dômes de Miages sortie alpinisme

X

Christophe

16/30 juillet Mercantour – vallée des merveilles

X

Camp

Mont Elbrouz – 5 642m, Grand Caucase, République de
Date à fixer Kabardino-Balkarie, Russie
Mont-Blanc fin juillet sortie alpinisme

Christophe

9 septembre

Dominique

AG

annulé

7

Les sorties ont regroupé de 2 à 10 personnes.
Les séjours mis au programme :
 Camp Tamalou, hiver, ski, raquettes organisée par Patrick à Mallnitz - Autriche
 Camp Tamalou de printemps en baie de Somme
 Camp d’été à Saint Martin Vésubie en Alpes Maritimes.
Escalade
C'est une activité suivie, soutenue et dont l'encadrement est très présent.
La fréquentation du mur est en moyenne de 6 à 15 personnes sur les séances du jeudi et du vendredi.
Participation irrégulière en fonction des contraintes de chacun.
La pratique de l’escalade s’est tenue au fort de la Justice durant les mois de juin, juillet et août.
Des sorties se sont déroulées en SNE (Pont de Roide) et en via ferrata (Mercantour, ...).
Nous avons toujours un créneau de 2h auprès du CAF dans la salle de bloc de la maison de quartier
des Forges le lundi de 18h à 20h.
Participation toujours aussi faible de 2 à 4 personnes.
Le club accueille depuis maintenant 4 ans un jeune de l’IME de Roppe (Samy). Nous avons pu
constater les progrès importants à la fois en escalade et pour son comportement.
Une demande de subvention auprès du CNDS a été faite pour permettre de financer un poste
d’encadrant pour l’accueil d’un enfant supplémentaire de l’IME. Nous sommes toujours en attente du
statut de la demande.
Une subvention a été accordée par la Mairie de Belfort pour des investissements que le club utilise
pour les EPI, en équipements collectifs (corde, …) ou en équipement en prêt pour les adhérents
jeunes en croissance ou des personnes venant faire un essai .
Formations
 pas de formation diplômante cette année.
Banque
Le GAB a quitté le CIC pour ouvrir les comptes auprès du Crédit Mutuel qui propose une gestion
gratuite sous réserve d’achat d’une part sociale.
Ce changement nous permet une économie de 60€ de frais de gestion à l'avenir.
Représentations
Le club est adhérent à l’OMS de la ville de Belfort.
Dominique Louis est membre du Comité Directeur de l'OMS dans le collège « Petits Clubs », membre
du bureau au titre d’assesseur et membre de la commission handisport.
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Le club participe aux réunions de la Ligue B-FC FFME : Chantal Roy est secrétaire de la ligue.
Le club participe aux réunions du CR FSGT : il est représenté par Michel ou Jean-luc. Il n’y a pas eu
d’invitation à des réunions cette année, que ce soit au CD ou au CR..
Approbation du rapport moral
Pour : 24
Contre : 0
Abstentions : 1
Remarques des adhérents :
 disposer de la liste à jour des adhérents avec leur numéro de téléphone et adresse courriel.
=> cette liste sera mise sur le site internet dans l’espace privé.
 Disposer de la liste du matériel du club : => la liste est disponible sur le site internet, espace
privé
 Ajouter sur le site internet le contenu type d’une trousse de secours, que ce soit pour le
responsable d’une activité, comme pour l’adhérent.
Actualités fédérales
FFME
La ligue régionale FFME est maintenant en place avec un bureau élu lors de la réunion du 14 janvier
2017 qui s’est tenue à Besançon. Chantal Roy, secrétaire de la ligue a rejoint notre club..
Aucune décision de rattachement de notre club soit à la ligue 25, soit directement à la ligue
Bourgogne – Franche-Comté n’ été officialisée à ce jour. Le club reste donc dans le Comité Territorial
90 qui existe toujours.
FSGT
Nous recevons des invitations à participer aux différentes activités nationales ou régionales de la
FSGT, dont stages alpinisme et escalade à Fressinière, stage initiateur SAE à Dijon, stages ski –
alpinisme dans les Pyrénées.
Le Comité Régional Franche-Comté va disparaître pour fusionner avec le Comité Régional Bourgogne
et devenir ainsi le Comité Régional Bourgogne – Franche-Comté.

Bilan financier :
Le résultat de l’exercice de l’année 2016/2017 est positif : 2053,93€ .
Recettes :
Dépenses :

10 555,46 €
8501,53 €

Pour mémoire le résultat de l’exercice précédent était de : -1175,28 €
Depuis le 1er janvier 2017, nous avons changé de banque pour quitter le CIC qui nous facturait 60€ de
frais de compte, pour le Crédit Mutuel qui nous facturera 0€ par an, auquel il faut ajouter 15€ de part
sociale payé une seule fois lors de l'ouverture des comptes
>>> voir compte-rendu du bilan financier en pièce jointe.
A noter l’aide de la ville de Belfort dont le montant évalué devant figurer dans les comptes du club,
était de
2012 - 2013 : 5418,90 €
(non évaluée pour 2013 - 2014)
2014 – 2015 : 4413,96 €
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2015 – 2016 : 4950,00 €
2016 – 2017 : 5066,67 €
ce qui permet au club d’utiliser le mur d’escalade du gymnase Bonnet, sans faire payer de séance aux
pratiquants.
Suite à la restructuration fédérale nous avons reçu un versement non programmé du CD 90 et du CR
FC FFME de 2111,68 €. Il est prévisible que ces subventions seront beaucoup moins importantes
voire inexistantes pour les années à venir.
Approbation du rapport financier
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
L’assemblée donne quitus au trésorier.
Prise en charge des formations
Mise en place par le club de formations premiers niveaux en escalade ou montagne avec inscription
dans le Passeport escalade FFME pour les adhérents à cette fédération.
Pour information, la FFME diffuse un nouveau format de passeport de formation et a modifié les
échelles de compétences.
Pour rappel, le club prend en charge les frais de formation diplômante à la condition que la personne
formée participe activement à l'encadrement des activités du club dans les années qui suivent.

Budget 2017 – 2018
L’assemblée s’est prononcée pour le non renouvellement de la convention CAF pour l’utilisation de la
salle de Bloc. Il y a trop peu de participation aux séances.
Détail des versements aux fédérations
Dépenses
affiliation FFME :
affiliation FSGT :

montant
125€
136,17€

-

évolution

adhésions FFME :
licence adulte de base
licence jeune :
licence famille :

53,00€
39,80€
27,30€

-1,40€
-2,10€
-2,10€

adhésions FSGT :
adulte :
jeunes :
enfants :

33,00€
26,72€
17,10€

Prévisions budgétaires
dépenses :
achat équipement
Maintenance et entretien
du matériel
Frais divers

600€

Escalade : crash pad, topos,
cartes, …

200€

DVA, tentes, ...

50€

OMS, frais de timbre, hébergeur
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Formation

900€

Salaire instructeur
handisport

2000€

Adhésions fédérales
Total dépenses

1400€
4950€

recettes :
adhésions
Fonds propres
Subventions
Total recettes

1850€
500€
2600€
4950€

internet, ...
formation et recyclage, initiateur
SAE, SNE, 1ers secours,
orientation, sécurité
Encadrement jeune handicapé
IME sous réserve du versement
de la subvention CNDS
FFME, FSGT

CNDS, mairie de Belfort

Montant des cotisations :
A nombre d’adhérents et cotisation équivalents à aujourd’hui, les recettes sur cotisation seraient de
environ 1850€.
Le budget est juste à l'équilibre en prenant en compte les affiliations aux 2 fédérations, cela sans
participation aux activités du club ni au renouvellement du matériel collectif.
Besoin en équipement collectif : crash pad,
Faut-il reconduire les cotisations déjà en place, sachant que les services proposés par les fédérations
sont peu utilisées, et que les licenciés ne cotisent pas au club à hauteur des adhésions libres ?
Après débat, une majorité se dégage pour le maintient des tarifs d’adhésion.

TARIFS :
Individuel FSGT
Individuel FFME
Jeunes FSGT
Jeunes FFME
Libre (assuré FSGT CAF FFME)
Cotisation familiale :
Fédération
2 adultes

49 €
61 €
37 €
51 €
17 €.

1 adulte, 1 enfant

adhérent supplémentaire
(adulte ou enfant)

FFME

122€

112€

+39€

FSGT

98€

80€

+30€

Adhésion
Rappel : pour les adhésions libres ou sans assurance fédérale, il faut fournir un certificat d’assurance
couvrant les activités d’escalade, de ski alpinisme et de montagne pratiquées dans le cadre du club !
Pour éviter toute erreur ou omission, l’assemblée se prononce que pour les premières adhésions
comme pour le renouvellement, l’adhérent devra fournir un certificat médical de non contre-indication
quel que soit le type adhésion licencié ou non.
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Préciser sur la feuille d’adhésion pour les jeunes étudiants de + de 18 ans la justification par carte
d’étudiant ou certificat de scolarité pour pouvoir bénéficier du tarif jeune.

Préparation du programme 2017-2018 :
Reprogrammer les sorties n’ayant pas peu avoir lieu en 2016-2017,
Sorties Tamalou, ski de piste, randonnées
Camp d'été, date à préciser en début d’année 2018, à Fressinière
Trek au Tibet
Sorties escalade, via ferrata
Mettre des sorties VTT au programme (Christophe).
Le programme sera soumis aux responsables de sorties avant diffusion aux adhérents.

Questions diverses :


Michel Loridat et Pierrette Perret ont pris la décision de ne plus adhérer comme membres
actifs au GAB. L’assemblée s’est prononcée pour le maintient de Michel comme membre
d’honneur, conformément aux statuts, compte tenu des services rendus au club.



Inventaire du matériel et élimination du matériel périmé.



Responsables du matériel :
◦ Escalade : Alain
◦ Bibliothèque : Michel => ne renouvelle pas son adhésion.
◦ Ski – Alpinisme : Christophe
◦ Ski : Patrice
◦ Montagne : Jean-Luc
Suite à la décision de Michel, la bibliothèque est transférée à Dominique. A faire.
Nouveaux équipements achetés :
◦ assureur Matik de sécurité
◦ corde 70m
◦ matériel divers



Vérification du matériel EPI et collectif par chaque responsable et émargement de la fiche de
contrôle.



reconduite de la prise en charge de la majoration « tarif extérieur » dans les refuges CAF.



Il faudrait refaire une demande à la mairie pour demander un local pour stocker le matériel.



Adhésion à la fédération handisport ? A confirmer si cela ne demande aucune participation
financière du club, et en attente de la subvention CNDS.



Renouvellement du bureau
Les membres du bureau informent l’assemblée qu’ils démissionneront à l’AG de 2018. En
effet, le trésorier assure cette fonction depuis plus de 20 ans, la secrétaire et le président
depuis plus de 10 ans. Il est donc temps de renouveler le bureau.
Afin que ce changement s’effectue en douceur, ils proposent de parrainer les futurs
candidats durant cet exercice.
Appel est donc lancé aux candidats qui participeront aux différentes réunions et actions
du bureau actuel.
3 candidats se présentent :
Antoine DESCOURVIERES, Aurélien PREVOT et Jonathan LE FLOCH.
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La réunion de rentrée du service des sports de la mairie de Belfort est prévue le 27
septembre.

Clôture de la séance à 20h35
La secrétaire de séance,

Chantal LOUIS
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