Gymnase du Pilat BP 70162
31804 ST GAUDENS

COMPTE RENDU DE L’AG DU SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015
Teddy Serrar, président, ouvre la 43ème AG du CAF Comminges et commence par le rapport moral. Tout
d’abord, il remercie la Communauté des Communes du Saint Gaudinois pour la mise à disposition du local
au Parc des Expositions, puis la commune de Saint Gaudens, représentée par Monsieur Eric Heuillet pour le
mur d’escalade du gymnase du Pilat et les partenaires qui ont sponsorisé la traversée des Pyrénées en VDM
et le calendrier de la saison 2015-16.
Deux évènements ont marqué cette année, le décès du président fondateur, Paul Larrieu, le 20 avril 2015 que
l’on revoit dans une vidéo tournée lors des 40 ans du club à l’hospice de France et c’est la première saison
avec SAE et donc une forte augmentation des effectifs : on est passé de 273 à 419 adhérents, 53%
d’augmentation et la courbe des non renouvelés baisse. Il y avait 64 enfants à l’école d’escalade, cette saison
il y en a 80. L’objectif du club est d’emmener les adhérents à d’autres activités extérieures. Au niveau
régional, il y a 27 clubs, le plus important est le CAF Toulouse, puis le CAF Tarbes et le Caf Comminges est
passé 3ème et sera donc mieux représenté au niveau régional.
La part club du CAF Comminges est la plus faible de la région, d’où l’importance des subventions. La
commune donne 310€ plus la mise à disposition gratuite du local et du mur d’escalade au Pilat, le Conseil
Général 610€, la Région 600€ et la FFCAM 800€+450€, total pour 2014/2015 2770€.
Il y a eu 200 jours d’activités cette saison, plus 120 séances d’escalade (cf tableau joint des différentes
activités) A l’école d’escalade 64 enfants sont répartis sur 6 séances de 1h30 par semaine. Certains enfants
participent aux 5 étapes du GET. Teddy Serrar remercie Olivier Thomas pour son implication en tant que
prestataire sur l’école d’escalade et bénévole pour des activités et manifestation du club. Des stages de
formation d’initiateurs SAE ont été organisés avec les élèves de l’école d’escalade. Des journées de
formation ont eu lieu en alpinisme, ski hors piste, neige et avalanche, neige et sécurité. En SAE sont
proposés aux adultes un cours d’initiation et un cours de perfectionnement.
Tous les encadrants sont diplômés. Deux nouveaux diplômés cette année : Sébastien Chompret en VDM et
Jean Michel Golossoff en randonnée pédestre. Gilles Pollini a fait un stage de recyclage en randonnée
montagne et André Santalucia en randonnée alpine. Les stages de recyclage ont lieu tous les 6 ans. Il y a 25
encadrants bénévoles. D’autres sont en cours de formation, Marie Cabrera comme initiateur alpinisme, elle
est déjà co-encadrante, Celine Savin qui fait partie de l’EPAF est aussi co-encadrante en ski de randonnée.
Anthony Moreno, Thibault Relion, en SNE, Hervé Pascual, Marc Bourdila et Marc Lacome en SAE,
Laurence Couvreur et Adrienne Gastineau en randonnée montagne, Gilles Pollini et Marius Pujol en
randonnée raquettes. Le club prend en charge toutes les formations. C’est essentiel pour la vie du club.
Mireille Costes prend la parole pour parler de l’escalade et du groupe de débutants en SAE, 7 personnes très
motivées qui progressent à leur rythme et certains rejoindront le groupe d’Anthony très dynamique. Jo
Bareille a organisé un séjour en Ubaye avec 17 participants en mars avec un bon enneigement une rando
itinérante en Catalogne en mai de Mont Rebei jusqu’à La Molina, puis un séjour en Corse de 3 semaines.
Joël Gramond a organisé une sortie tous les dimanches en ski de rando en fonction de la météo, cette année
aussi et veut terminer la saison par l’Aneto. Jean Pierre Doumenc organise cette année un séjour ski de
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rando. Jérôme Minoves est responsable du VDM. Il y a eu 24 jours de sorties et 136 participants. Démarrage
fin avril pour la préparation de la traversée des Pyrénées, 10 participants dont 3 qui ont fait la totalité du
parcours (15 jours). Jérôme remercie Guy, Josiane, Phiphou qui ont assuré la logistique, les sponsors pour
leur aide et Julien pour le diaporama. André Santalucia dit qu’il y a eu beaucoup de randonnées pédestres,
85 en tout avec 370 participants. Frédéric Clerfayt a encadré un stage niveau 1 en alpinisme, organisé par
Yves Costes, pour les personnes qui veulent découvrir la montagne. Aurélie Anizan a organisé un interclub
avec un club du pays basque.
LE RAPPORT MORAL EST APPROUVE A L’UNANIMITE

Puis élection du tiers sortant qui se représentait, Sylvain Costes, Laurence Couvreur et Jérôme Minoves et de
Gilles Pollini en remplacement de Marius Pujol, démissionnaire.
59 votants
Sylvain Costes : 59 voix
Laurence Couvreur : 59 voix
Jérôme Minoves : 56 voix
Gilles Pollini : 59 voix
Puis Philippe Juillet prend la parole pour le rapport financier. Il y a un décalage cette année par rapport aux
subventions, mais le budget est équilibré. Olivier est un prestataire, 9360€ lui ont été versés. L’école
d’escalade s’autofinance, équilibre entre les recettes et les dépenses. (cf tableau joint) Lionel Costes était le
vérificateur aux comptes cette année. Bernard Fumeaux se propose de l’être l’année prochaine.
LE RAPPORT FINANCIER EST APPROUVE A L’UNANIMITE
Monsieur Eric Heuillet présent à l’AG et représentant la commune de Saint Gaudens prend la parole pour
dire que sans compter les pêcheurs le CAF Comminges est l’association la plus importante de Saint Gaudens
en nombre d’adhérents. Il a écouté avec beaucoup d’intérêt les rapports moral et financier et se réjouit de
voir un club aussi dynamique qui va de l’avant et propose beaucoup d’activités.
Teddy Serrar clôt la séance avant de passer un diaporama montrant les activités de la saison 2014/2015 et
invite ensuite les personnes présentes à se retrouver autour d’un verre. Certains prolongeront la soirée pour
partager un repas très convivial et regarder une vidéo sur la traversée des Pyrénées en VDM.
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