
Club  alpin  français 
Comité départemental de la Loire 

28, rue Marengo  42000 SAINT - ETIENNE 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE COMITE DEPARTEMENTAL 

LOIRE 

Du Mardi 17 novembre 2015 à Montbrison 

 

Etaient présents :  

 

CAF de Montbrison : Pascal MASSET, Jean Luc MASSET 

CAF de Roanne : Marie Claude FOUILLAND, Dominique GUERRY, Yves MARQUIS  

CAF de Saint Romain le Puy : Gérard BERTRAND, David TEYSSIER. 

CAF de Saint Etienne : Marcel PERSAT 

CAF de Saint Chamond : Gilles BOUCHE.  

Excusés : Jean Denis LERICHE, Jean Christophe PORCQ, Nicolas ROLET, Julien GUINAND, 

Edouard TALOWSKI, Caroline VARONNA 

  

 

1- RAPPORT MORAL PRESIDENTE 

2-  

 
J’avais demandé que tous les clubs de la Loire soient représentés ce soir car l’AG est un moment important dans la vie des 

clubs et que les 5 CAF de la Loire sont là non seulement pour obtenir des avantages mais surtout pour construire comme nous 

le faisons depuis plusieurs années des actions très positives ensemble. 

L’AG est aussi un moment ou sont prises des décisions pour la vie de notre Comité Départemental. 

Je pense que ces rencontres sont aussi propices à des échanges positifs entre les clubs. 

Le bilan de cette année a tout de même été positif. 

Notre challenge Christophe VIGNE, long à démarrer a eu lieu à ROANNE et s’est déroulé d’une façon simplifiée mais tout de 

même dans une bonne ambiance. 

Les formations des clubs sont un peu en baisse cette année mais le bilan est tout de même satisfaisant et donc félicitations à 

tous ces bénévoles qui prennent de leur temps pour se former et pouvoir assurer les activités en toute sécurité dans leur club.  

L’an prochain ce sera notre multi activités et je ne doute pas de sa bonne réussite. 

Merci à tous les membres du CD qui sont fidèles depuis des années, voire certains depuis sa création et bienvenue aux 

nouveaux. 

 

 

2 – RAPPORT FINANCIER  

Le trésorier étant excusé c’est la présidente qui présente le rapport financier. 

Le montant des cotisations est en légère hausse car nous sommes passés de 908 adhérents à 935. 

Des dépenses supplémentaires sont prévues sur le prévisionnel car le CD organise un stage SNE à ROANNE. 

Le compte courant présente donc une somme de 516,43€ et le compte sur livret 2087,86 € soit un total de 2604,29€ 

et le solde est donc positif de 693,27€ pour l’exercice 2014/2015. 
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COMITE DEPARTEMENTAL de la LOIRE  

Bilan financier 

Compte de résultat 2014/2015 

DEPENSES     RECETTES   

Achats     Ventes et prestations   

Matières et fournitures 118,73   Prestations de services   

Services extérieurs     Subventions-exploitation   

Location     CNDS 1500 

Documentation     F F C A M   

Autres services extérieurs     Autres produits courants   

Déplacements, missions 25,4   Cotisations 561 

Frais postaux, télécom     Participation aux stages   

Autres charges courantes         

Stages, formations 1249   virement 25,4 

Emplois des contributions volontaires 
en nature 693,27       

          

résultat         

          

Total 2086,4   Total 2086,4 

          

Budget prévisionnel 2015 / 2016 

DEPENSES     RECETTES   

Achats     Ventes et prestations   

Matières et fournitures 120   Prestations de services   

Services extérieurs     Subventions-exploitation   

Location 50   CNDS 1500 

Assurance     Comité Régional 200 

virement  CNDS clubs 1000   F F C A M 300 

Autres services extérieurs     Autres produits courants   

Rémunération des formateurs) 1000       

Déplacements, missions 700   Cotisations 580 

Frais postaux, télécom 15   Participation aux stages 400 

Autres charges courantes     Produits exceptionnels   

Emplois des contributions volontaires 
en nature 1245   

Emplois des contributions 
volontaires en nature 1150 

          

Total 4130   Total 4130 
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3 – bilan stages réalisées en 2014/ 2015 

 

Il a été déclaré 630 € pour le CAF de SAINT ETIENNE et 1285€ pour le CAF de ROANNE  

(uniquement les frais pédagogiques). 

Il est donc restitué sur le montant de la subvention CNDS de 1000 € : 838 € pour ROANNE 

et 411 € pour SAINT ETIENNE, le Comité Départemental augmentant de 25% la 

subvention CNDS. 

Le CAF de ROANNE sera remboursé pour du matériel d’escalade sur une facture du Vieux 

Campeur au prorata des stages effectués.  

Le CAF de SAINT ETIENNE sera remboursé pour du matériel d’escalade sur une facture du 

Vieux Campeur au prorata des stages effectués. 

 

4 – prévision formation 2015/ 2016 pour dossier CNDS 

 

La présidente demande que les prévisions des stages lui soient envoyés au plus tard en 

février le dossier CNDS se faisant en mars (frais pédagogiques et jours ou heures de 

formation). 

5 – frais de déplacements  

 

Ils sont maintenus à 0,30 € pour l’exercice 2015/2016. 

 

6 – infos FFCAM 

 

Un compte rendu est fait en séance par la présidente sur sa participation au séminaire des 

comités territoriaux et aux comités directeurs du Comité Régional RHONE ALPES. 

Des infos sont donc communiquées à cette occasion. 

L’AG du Comité Régional se déroulera le samedi 5 décembre à VILLEFONTAINE.  

 

7 – montant cotisation adhérents au Comité Départemental 
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Une augmentation de 0,10 centime est votée à l’unanimité elle passera donc de 0,50 à 0,60 €. 

 

8 – multi activités 2016  

 

Comme tous les 2 ans (en alternance avec le challenge Christophe VIGNE) elle se déroulera 

le dimanche 22 mai 2016 (randonnée pédestre, VTT et escalade) 

Un appel est lancé auprès du CAF de SAINT ETIENNE (par courrier de la présidente et par 

intervention de Marcel PERSAT) afin qu’il prenne en charge cette manifestation qui a 

souvent été organisée depuis plusieurs années par les CAF de ROANNE et  

MONTBRISON. 

 

9 – renouvellement du Comité Directeur 

 

Geoffroy REMI ayant démissionné, Dominique GUERRY du CAF de ROANNE est élue à 

l’unanimité au poste de secrétaire. 

Jean Luc MASSET du CAF de MONTBRISON intègre aussi le Comité Directeur. 

 

Une sympathique collation clôturait cette assemblée générale. 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur  

Le mardi 5 avril 2016 à Montbrison 
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