
 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

DU CLUB ALPIN FRANÇAIS DE MONTBRISON 

9 novembre 2012 - salle de l’Orangerie - 20 heures 

 

Compte-rendu 

 

1 - Accueil 

 

Accueil des membres du C.A.F. (environ une cinquantaine de présents) venus assister à l’Assemblée 
Générale, par Jérôme GAIDAN, le Président. Cette nouvelle assemblée générale est l’occasion de faire le 
point sur la saison écoulée et sur les projets a venir. 

 

 

2 – Présentation du Club et des Activités 

 
Le Club Alpin de Montbrison est adhérent de la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne 

(FFCAM) qui regroupe de nombreux sports : Escalade, VVT de Montagne, Spéléologie, Randonnée, 
Raquette, Alpinisme, Cascade de glace, Slackline et d’autres plus insolites comme le véloski. 
 

La FFCAM permet la pratique de toutes les activités de nature liées à la montagne, encadrées dans une 
ambiance conviviale par des personnes qualifiées. 

 
Une présentation des membres du bureau est alors effectuée. 

 

3 - Rapport moral 

   

Préambule : 
 
Le Président explique que pour la deuxième fois déjà, il rend compte de la santé et de l’activité du club. 

Fort heureusement les nouvelles sont bonnes encore cette année.  
Le club reste en bonne santé financière et conserve une activité importante. 
 
Cette assemblée générale est l’occasion de faire le point sur les faits marquants de la saison 2011-

2012. Mais avant cela, Jérôme explique qu’il souhaite lancer un appel aux bonnes volontés. Cette année 
encore, des places se libèrent au sein du Comité Directeur. Il explique que participer au comité directeur 
c’est donner de son temps, de son énergie, pour le bien commun, une chose rare dans notre société. 

 
Effectif du club : 
 
Les effectifs du club évoluent encore cette année. A la fin de la saison, le club compte 213 membres (le 

club comptait 202 membres la saison d’avant). 
 
 
 
 
 



 
Quelques chiffres clés : 
 42 % de femme et  
 58 % d’homme 
 Toutes les tranches d'âge, de 5 à 75 ans… 
 15 / 20 ans tranche d'âge la plus représentée. 
 70 adhérents n’ont pas renouvelé leurs licences, notamment en T1 (adultes de + de 25 ans) et J2 

(jeunes de – de 18ans) 
 

Retour sur la journée multi-activités : 
 
Le club de Montbrison a organisé la journée multi-activités. Celle-ci s’est déroulée autour du rocher 

d’escalade de la Guillanche. Au programme : escalade, VTT, Randonnée, Tyrolienne et Slackline…A noter 
une très bonne ambiance entre la centaine de participants, tous satisfaits de l’organisation de cette 
journée ayant comme principal objectif de faire se rencontrer les membres des 5 CAF de la Loire. 

Le Président en profite pour remercier l’ensemble des bénévoles et le propriétaire du site, sans qui 
cette journée n’aurait pu avoir lieu. 

 
Retour sur le weekend « 30 ans du CAF de Montbrison » : 
 
Une quarantaine de membres du club se sont rendus à Pralognan la Vanoise pour fêter le 30ème 

anniversaire du club. Au programme, de nombreuses activités de montagne : Escalade, Randonnée, Via 
Ferrata. Le soir, tout le monde se retrouve au gite pour passer une soirée agréable autour de la diffusion 
d’une rétrospective des 30 années écoulées. 

 
Concours photo : 
 
Pour la première fois, le CAF de Montbrison a organisé un concours photo, pour récompenser la plus 

belle photo « paysage » et la plus belle photo « action ». Chaque membre du CAF pouvait envoyer les 
photos prises durant la saison sportive.  

Les membres du bureau ont alors sélectionné les 3 plus belles photos de chacune des catégories. Ce 
sont les membres du club, qui lors de la soirée du BBQ ont du choisir parmi les 3 photos présélectionnées 
les lauréats.  

 
 

4 - Rapport financier 

 
Pour introduire le rapport financier de cette saison, Jérôme fait un rappel sur le budget primitif. Il 

rappelle à l’assemblée générale que celle-ci avait approuvé à l’unanimité un budget primitif négatif de  
– 2 850 €. 

 
Il présente ensuite le résultat des comptes de la saison 2011/2012. Les dépenses s’élèvent à 27 662 € 

Les recettes à 24 876 €. Le club enregistre donc un résultat négatif de – 2 785 € qui correspond 
parfaitement au budget primitif adopté.  

 
Les comptes sont adoptés à l’unanimité. 
 

 

5 - Rapport d’activité 

 
Une présentation est faite de la fréquentation de la S.A.E. de Montbrison. On note 3651 entrées à la 

S.A.E soit une très légère baisse par rapport à la saison 2010 / 2011 (3983 entrées). Les mois d’octobre 
et Novembre sont les mois les plus chargés de l’année avec 25 pers/séance en moyenne. On observe une 
diminution des effectifs aux beaux jours. 

 



 
Le mercredi et le jeudi sont les deux jours les plus chargés. A l’inverse, le Vendredi et le samedi sont 

des séances moins chargées. 
Les cours du lundi assurent plus de 25% des entrées à la S.A.E. 

 
Jérôme présente ensuite un résumé des sorties extérieures qui se sont déroulées tout au long de la 

saison. Au final, on compte 25 sorties inscrites au programme officiel du club, représentant 49 jours 
d’activité, ayant permis à 316 personnes de sortir sur sites naturels. 
 
 

6 – Budget primitif saison 2012/2013 

 
Une présentation du projet de budget de la saison 2012/2013 est proposée à l’assemblée. Le comité 

directeur table sur un montant de recette de 15 520 € et un montant de dépense de 17540 €, soit un 
budget global négatif d’environ 2 000 €. Il est rappelé que le club dispose d’environ 15 000 € sur ces 
comptes. 
 

Le budget primitif de la saison 2012/2013 est adopté à l’unanimité. 
 
 

7 – Date à retenir  

 
Jérôme informe de deux dates à retenir : 
D’une part, le  CAF participera au Téléthon 2012 le samedi 8 décembre, de 9H à 12H. Au programme, 

initiation escalade et tyrolienne.  
D’autre part,  en 2013, il sera organisé un séjour d’une semaine en Corse. Ce séjour est bien sûr ouvert 

à tous les membres du CAF. Il se déroulera lors des vacances scolaires de Pâques. Le CAF  participera 
financièrement à ce projet en finançant, comme pour l’ensemble des sorties inscrites au programme, une 
participation de 10 € /nuit/ adhérent. 
 

6 - Projets 

 
L’extension de la S.A.E  sous la forme d’une zone de blocs sans encordement ou d’une zone de blocs 

avec liaison avec la structure existante est toujours à l’étude. Plusieurs devis ont été réalisés. Un dossier 
est en cours de rédaction pour permettre une future présentation à la mairie. 
 

7 - Comité Directeur 

  
Départs du comité directeur : Pierre Eric MONTEILLER, Romain MONDON, Dominique LACROIX 
   
Arrivée : Gauthier GIRAUD. Deux autres places sont disponibles. 

 

8 - Questions diverses 

      

Monsieur Bernard VIAL, conseiller municipal de Montbrison, présente les excuses de Madame 
PLASSE, adjointe aux sports. Il renouvelle l’attachement de la municipalité aux associations, se félicite de 
la bonne santé du Club Alpin de Montbrison et exprime l’intérêt que porte la municipalité au sport à 
travers les actions de « Vivre le sport » 
    

La séance est levée à 21 h 30 et les échanges entre adhérents se poursuivent 

autour d’un buffet substantiel. 

 

 


