
Club alpin français 
Comité  départemental  de  la  Loire 

28  rue Marengo    42000  SAINT-ETIENNE 
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES CLUBS ALPINS DE LA LOIR E 

 
Lundi 19 février 2013 à Montbrison 

 

 
Marie-Claude Fouilland-Jamet (présidente) présente tout d’abord aux représentants des 5 CAF de la 
Loire Jean Berthaud, nouveau président du Comité Régional Rhône-Alpes de la FFCAM, et le 
remercie de sa présence parmi nous. 
Jean Berthaud, ancien président du CAF de St Georges d’Espéranche, affirme sa volonté 
d’animation de la Région, de soutien aux Comités départementaux et de partage entre les clubs. 
Un tour de table est fait pour lui présenter brièvement les 5 CAF de la Loire (nombre d’adhérents, 
spécificités…). Yves Marquis souligne au passage que par rapport aux diplômes délivrés par la 
FFME (qui permettent aussi d’encadrer en-dehors de la Fédération pour les activités délégataires), il 
trouve les brevets délivrés par la FFCAM de plus en plus lourds et « techniques ». 
 
 

RAPPORT MORAL (Marie-Claude Fouilland-Jamet) 
 

Je remercie d’abord chaleureusement Jérôme Gaidan, qui a présidé pendant 2 ans le CAF de 
Montbrison, avant de partir sous d’autres cieux, et qui est remplacé par Pascal Masset ici présent. 
Je voudrais ensuite rendre hommage à Jean-Sébastien Fay, qui s’est tué l’an dernier au mur 
d’escalade de Simone Weil et qui avait fait partie un temps du CAF de Saint-Etienne. 
 
Notre journée multiactivités départementale du 13 mai 2012 à Montbrison a une fois encore connu 
un grand succès. Très réussie, elle a drainé une bonne centaine de participants. A noter une forte 
participation des jeunes de nos différents clubs à cette manifestation conviviale et festive. 
 
D’autre part je ne peux que me féliciter du nombre important de formations qui ont été réalisées en 
2011/2012 dans nos différents clubs, que j’encourage à persévérer dans cette voie. 
 
Enfin, au nom de tous je voudrais remercier tout particulièrement Marcel Persat pour sa fidélité et 
l’excellent travail qu’il a accompli au Comité départemental en tant que trésorier. 
 
 

RAPPORT FINANCIER (Marcel Persat) (cf. annexe) 
 
En 2011/2012 nous avons eu beaucoup de dépenses en formations, soit 1670 € (soit env. 75% du 
budget). Pour cela nous avons obtenu 750 € du CNDS. Ce sont nos réserves qui ont permis de 
combler le reste. Ces réserves ont donc diminué de près de 900 €. 
 
Le budget est en déficit de 1170 €. Mais on en est à 1236 € sur le compte, et 1132 € sur le livret . 
 
 
 
 
 
 



 

Points traités  Décisions  

1- Approbation  du CR du Comité Directeur du 23 octobre 2012 
 

Compte -rendu approuvé à 
l’unanimité  
 

2- Rapport moral de la Présidente (ci-dessus) Rapport moral approuvé à 
l’unanimité. 
 

3- Rapport financier du trésorier (ci-dessus et en annexe) 
 

Rapport financier approuvé à 
l’unanimité.  
 

4- Bila n des stages 2012  pour répartition de la subvention du 
CNDS (formations engagées du 01/10/2011 au 30/09/2012 )  
 
Marie-Claude précise qu’en 2012 nous avions demandé 4000 €, et 
nous n’avons obtenu que 650 (+ 100 pour le challenge, soit 750 au 
total) ! 
On va redistribuer les 650 € du FNDS pour 2013, plus toutes les 
cotisations, soit 910 € pour les formations à la charge du Comité. 
Marie-Claude précise qu’en fonction des dépenses de chacun des 
clubs, ceux-ci auront donc : 

- Roanne : 390 € (2364 dépensés) 
- Montbrison : 250 € (1510 dépensés) 
- Saint-Etienne : 210 € (1250 dépensés) 
- Saint-Chamond : 60 € (370 dépensés). 

…soit 910 € au total. 
 

Chaque club doit transmettre à la 
présidente le coût des formations 
effectuées ( 01/03/13 dernier délai) 
 

5- Budget prévisionnel des formations pour le CNDS  
(formations prévues du 01/10/2012 au 30/09/2013 ) 
 
Jean Berthaud intervient pour préciser que normalement, seules les 
formations de niveau 1 (non diplômantes, comme par ex. l’UFCA, 
les UF1, etc.) sont subventionnables par le CNDS, et que celles de 
niveau 2 (diplômantes) le sont par le Comité régional. 

- Pour l’UFCA par exemple (niveau 1), il y a dans le dossier 
de demande du CNDS 2013 un § (« Contributions 
volontaires en nature ») qui compte non pas en argent, mais 
en heures de bénévoles – à prendre en compte ! 

- Pour les formations de niveau 2, il faut d’abord prendre 
contact avec le DTR correspondant (qui conseille) ; puis 
remplir le Contrat d’objectif ad hoc sur l’Extranet, et c’est 
ensuite le DTR qui l’enverra au Comité régional. 

Le dossier CNDS doit être envoyé le 3 mars 2013. Il faut donc d’ici-
là envoyer rapidement à Marie-Claude toutes les formations (on peut 
y laisser pour cette fois-ci encore les 2 niveaux…). 
 

Chaque club doit faire parvenir à la 
présidente les formations prévues 
(01/03/2013 dernier délai).  
 

6- Frais de déplacement des bénévoles pour le Comité 
départemental 
 
Rappel :  
- Convocations aux Comités Directeurs du Comité départemental : 
c’est le Comité départemental qui rembourse. 
- Convocation à l’Assemblée Générale du Comité départemental : 
c’est le club représenté qui rembourse.  
 

Ce tarif reste à 0.30 €/Km 
Voté à l’unanimité.   
 



7- Infos AG FFCAM organisée cette année par le CAF de Mâcon : 
 
Jean-Christophe Porcq, participant au Congrès, n’ayant pu venir ce 
soir, c’est Jean Berthaud qui en résume l’essentiel : 
-réélection de Georges Elzière comme Président pour la nouvelle 
olympiade 
- L’accent a été mis sur le développement des clubs (en 
progression) 
- Le point sur les refuges (celui du Goûter a ouvert avec un effectif 
très réduit). 600 000 € env. consacrés à la rénovation des refuges. 
 

  

8- Montant de la cotisation adhérents pour le Comité 
Départemental  saison 2013-2014 
 
Elle était de 0.30€ depuis 2008, 0.40€ depuis l’an dernier. 
Notre Comité totalise actuellement 915  adhérents.  
 

Ce tarif passe à 0.50 € 
Voté à l’unanimité.  

9- Trophée Chalmazel 2013  
  

Trophée annulé pour la 2ème année 
consécutive (manque de neige). 
 

10- Challenge Christophe Vigne .  
 
Il sera organisé par le CAF de Montbrison. Nicolas Rolet expose 
son projet. 
Date : Dimanche 7 avril 2013 . 
Heure de RDV : 9h00.  
Lieu : Gymnase Dubruc à Montbrison. 
Lots tirés au sort. 
 

Les inscriptions devront parvenir au 
président du CAF organisateur 
(Pascal Masset) au plus tard le 25 
mars 2013. 
 L’apéritif de midi sera offert par le 
Comité départemental.  

11- Renouvellement du Comité directeur ainsi que du bur eau 
(pour la nouvelle olympiade) 
 
L’annuaire sera mis à jour par Marie-Claude et joint à ce compte-
rendu.  
 

Le nouveau bureau  : 
Présidente : MC Fouillant-Jamet 
Vice-président : M. Persat 
Trésorier : E. Talowski 
Secrétaire : G. Rémi 
Il est élu à l’unanimité. 
 

12- Intervention de Jean Berthaud, président du Comité 
régional 
 
Il présente d’abord l’AG du CRRA qui a eu lieu le 14 décembre 
dernier à Voiron. Le budget est d’env. 200 000 €. Le CoDép. 42 est 
le seul à 100% pour la représentation des clubs ; et pour les 
agréments Jeunesse et Sports il est le plus élevé de la Région en 
pourcentage (80% - il ne manque que St Chamond). 
Il présente enfin les principaux axes du « projet associatif » qu’il 
entend mettre en œuvre avec les Comités départementaux et les 
clubs (ce projet est demandé dans le dossier CNDS). Il couvre la 
période 2013-2017, et comprend notamment une équipe avec une 
gouvernance, une orientation claire en vue du développement de 
nos clubs, et une mission bien définie. 
 

 
 
 
 
 
 

13. Questions diverses  : 
 

- Choix d’un logo (4 propositions) pour le Comité départemental de 
la Loire 
 
- Date de l’AG 2014 

 
 

- La 1ère proposition est retenue à la 
majorité. 
 
A définir 

Prochaine réunion : Comité directeur 
 Date à définir en avril à 19 h 30 à Montbrison (la salle sera précisée sur l’ordre du jour). 


