Saint-Gaudens 29 novembre 2014

Procès verbal de l’Assemblée Générale CAF Comminges du
29 novembre 2014
Teddy SERRAR président, déclare ouverte la 42ième séance, et souhaite la bienvenue à tous les participants.
Il remercie le Président de la Communauté de Communes pour la mise à disposition de la logistique du Parc des
expositions, il remercie Monsieur Duclos Maire de Saint-Gaudens ainsi que son adjoint Monsieur Eric Heuillet, enfin
il remercie les encadrants et tous les bénévoles du club.
Mireille rend hommage à Jean Pierre Puissègur adhérent depuis 1992, et Michel Fabro alpinisme chevronné, deux
cafistes très impliqués dans la vie du club, et qui nous ont quitté trop précipitamment.

1. Rapport moral
Teddy donne un état des effectifs : 273 adhérents contre 274 en 2013, et un taux de renouvellement des adhésions
stabilisé. Cette bonne tendance s’explique par la communication faite tout au long de l’année par internet que ce soit
par mailing, ou par le biais du site mis à jour régulièrement ainsi que par la presse.
La mise en œuvre de deux projets structurants aura pour objectif de rajeunir la moyenne d’âge qui est aujourd’hui de
plus de 50 ans :
a) Un plan de développement, projet associatif qui devra répondre aux trois enjeux : qui sommes-nous ? où
veux-t-on aller ? comment on peut y aller.
b) L’effet SAE. La construction et la mise en œuvre d’une structure artificielle d’escalade a été le dossier
phare de l’année. Le club en a obtenu la gestion. Opérationnelle depuis la rentrée de septembre, avec une
fréquentation en hausse constante, elle permet de dire dès à présent que son ouverture est un succès. Les
chiffres parlent d’eux-mêmes, en terme de nouveaux adhérents, fin novembre 2013, on enregistrait 23
nouveaux adhérents et 110 à la même date de cette année !
Devant ce succès, Teddy souhaite néanmoins que l’escalade ne cannibalise pas les autres activités, et que le club ne
devienne qu’un « club d’escalade ». Les chiffres démontrent le contraire avec ses 1114 participants sur l’ensemble
des activités, avec en tête la randonnée pédestre.
Par ailleurs, cette année, fut organisés de nombreux séjours en ski de montagne, alpinisme, canyon et vélo de
montagne.
Le club s’est impliqué dans le Forum des Associations, dans l’animation du Tour de France, et des vendredis de l’été
coanimés avec le service des sports de la commune.
En termes de Formation, Teddy est très attaché à l’amélioration des compétences des encadrants. Avoir un
encadrement formé et recyclé régulièrement, montre le dynamisme, la motivation et la crédibilité du club auprès des
adhérents, et est reconnu comme tels notamment pour l’obtention de subventions.
Au final, Teddy est très satisfait de la saison et remercie encore cadres et bénévoles.
Avant de passer au bilan des activités, Teddy donne la parole à Yves Duclos. Il le remercie pour son invitation et
constate le dynamisme du club, la forte implication par les conseils et le sérieux de son président dans le dossier de la
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SAE. A ce sujet, il renouvelle son engagement de longue durée pour la convention de gestion signée jusqu’en 2019.
Enfin, à son tour et avec émotion, il rend hommage à Jean Pierre Puisségur.

2. Rapport d’activités
Chaque responsable d’activités présente son bilan.
 Alpinisme et cascade de glace, Frédéric: Météo peu favorable, 39 journées participant.
 Canyon, Aurélie : nouvelle activité montante avec 38 journées participant.
 Randonnée pédestre, Marius : 608 journées participant. Activité à forte demande de nos adhérents. Marius
remercie Nathalie, Laurence, Monique, Jo et André pour l’encadrement des sorties. Par ailleurs, il encourage
les randonneurs à pratiquer un peu l’escalade, pour permettre à ceux-ci de mieux appréhender les passages
délicats dans des courses plus engagées.
 Ski alpinisme, Jacques : 221 journées participant.
 Raquettes à neige, Marius : 208 journées participant. Marius envisage pour la saison prochaine des sorties
nocturnes.
 Escalade, Mireille: 87 journées participant.
 Vélo de montagne: 27 journées participant. Les points forts ont été les rencontres interclubs, et les sorties
multi activités.
 Séjours: organisés par Jo dans le Queyras, en Andorre, en Espagne Catalogne et Aragon, et autres bivouacs.
 Formations adhérents: en préambule, Teddy rappelle l’importance de la formation des adhérents afin que
ceux-ci accèdent rapidement à l’autonomie.
Réalisés : neige et avalanche 23 participants, ski hors-piste 9 participants, stage alpinisme 22 participants,
canyon enfants 8 participants.
Les formations cartographie et orientation ont été annulées.

3. Rapport financier
Philippe présente les tableaux comptables que sont, le compte d’exploitation, les frais de fonctionnement. Il tient à
souligner la part importante, 2894€, dépensée pour la formation des cadres. Il présente ensuite le budget prévisionnel
pour 2015 où il précise qu’il a été construit en tenant compte de l’augmentation des effectifs constaté cette année.
La situation de la trésorerie de l’exercice 2014 (30 septembre) est la suivante :
- Compte courant : 2482,99€
- Livret A : 6590,26€
Le quitus est donné au trésorier pour son travail, et mis au vote, ce budget est adopté à l’unanimité.
Lionel Costes se propose d’exercer la fonction de vérificateur aux comptes.

4. Election du Tiers sortant
Les sortants : Mireille Costes, Yves Coste, Philippe Juillet, Teddy Serrar, Marius Pujol
Les démissionnaires : René Babel, Lionel Costes, Nicolas Ferran.
Teddy adresse un remerciement appuyé à René pour son travail de secrétaire.
Nouveaux entrants : Aurélie Anizan, Nicole Encausse, Jérôme Bonnet, Joël Gramond.
Ont obtenu :
- Aurélie Anizan 52 voix
- Nicole Encausse 52 voix
- Joêl Gramond 52 voix
- Jérôme Bonnet 52 voix
- Mireille Costes 52 voix
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-

Yves Costes 52 voix
Philippe Juillet 52 voix
Marius Pujol 52 voix
Teddy Serrar 52 voix

Les membres du comité sont élus
L‘ordre du jour étant épuisé, Teddy lève cette 42ième Assemblée Générale en invitant tous les participants au pot de
l’amitié et au repas.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assemblée Extraordinaire
Suite au changement d’adresse du siège de l’Association, Il est porté à la connaissance des adhérents notre nouvelle
adresse :
Club Alpin du Comminges
Gymnase du Pilat
BP 162
31800 Saint-Gaudens
Cette adjonction aux statuts existants est adoptée à l’unanimité.

Teddy SERRAR
Président

René BABEL
Secrétaire
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