Les Cabannes, le 14 décembre 2016

Christian Neveu
Président du C.D 09

Compte rendu des 2 A.G successives du C.D 09, le
13 décembre 2016 à la Mairie de Foix

1/ A.G extraordinaire :
Cette A.G extraordinaire était destinée à valider la fusion du C.R Languedoc
Roussillon et du

C.R Midi Pyrénées (ce dernier absorbant le C.R L.R) et

d’approuver les nouveaux statuts.
Les 8 clubs ariègeois au regard de leurs effectifs représentent 26 voix, 5 des 8
clubs étaient représentés et 20 voix ont été émises, le quorum étant atteint, la
fusion et les nouveaux statuts ont été votés à l’unanimité.

2/ A.G ordinaire du C.D 09
Avec démission du C.A (fin d’olympiade), élection d’un nouveau C.A et d’un
nouveau bureau.
Ordre du jour :
-

Mot d’accueil du Président

-

Rapport moral avec vote (Président)

-

Rapport financier avec vote (Trésorière)

-

Budget prévisionnel 2017 avec vote (Trésorière)

-

Conclusion (Président)

I/ Rapport moral du C.D 09 pour l’année 2016
En 2016, le Comité Ariègeois de la FFME comptait 466 adhérents, soit une
progression de 45 membres par rapport à 2015.
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A ce jour, le C.D 09 totalise 382 membres. Il ne faut pas s’alarmer car plus le
temps passe, plus les montagnards renouvellent leur licence tardivement.
L’année 2016 a été entachée par des accidents graves :
Décès d’un alpiniste anglais membre de la FFME au cours de
l’ascention du Cervins (hors activité FFME).
Accident grave d’un grimpeur à Alliat (chute d’un rocher)
Accident de VTT d’un membre FFME (fracture des cervicales)
Accident d’escalade avec évacuation en hélicoptère sur Toulouse etc….
Il faut remarquer la redoutable efficacité de l’assurance FFME, dans les 4
accidents cités précédemment, l’assurance a parfaitement géré les problèmes
et les différentes victimes ont été soutenues efficacement.
Vincent Milhau a été très performant dans la résolution de l’accident d’Alliat, il a
rapidement dédramatisé l’affaire auprès de Mme le Maire et coupé court à une
fronde naissante des Maires de la vallée qui aurait pu conduire à la totale
fermeture des sites dans l’attente de conventionnement qui ne sont plus dans
l’air du temps. Merci Vincent.
Pour les différents accidents et incidents, j’ai informé le CRMP qui nous a
soutenu et conseillé mais je suis choqué du silence de la FFME Paris.

Pour cette année, les objectifs majeurs étaient :
-

Fin de la réorganisation du C.D

-

Remise sur pied de l’équipe départementale d’escalade jeunes.

-

Normalisation des relations avec le CAF et reprise des achats de
matériels

-

Aide au financement de stages d’encadrants ou sein des clubs.

1/ La fin de la réorganisation du C.D avec définition d’objectifs précis (SAE,
falaises, formation d’encadrants) n’a pu être faite que partiellement compte
tenu de la faible disponibilité de certains membres du Conseil d’Administration.
2/ Remise sur pied de l’équipe départementale d’escalade jeunes, cette équipe
a été tout au long de l’année pilotée de manière efficace par les 2 BE du C.A
aidés par des initiateurs bénévoles.
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3/ Normalisation des relations avec le CAF :
Après analyse, les divergences de vue entre la FFME 09 et le CAF n’étaient ni
fondamentales, ni insurmontables mais se résumaient à de stériles querelles de
personnes.
Au cours de l’année 2016, les réunions organisées par le CNDS ou le Conseil
Départemental 09, ont permis de renouer le dialogue entre les 2 partis et
conduit à la reprise des relations normales entre 2 entités destinées à
fonctionner de concert. En 2016, le CD 09 a financé l’achat d’une première
tranche de matériels d’escalade pour l’équipement et l’entretien des falaises
(1030,00 euros), la seconde tranche correspondant à celle non fourni en 2015
sera régularisée courant décembre 2016.
4/ Aide au financement de stages d’encadrants ou sein des clubs :
L’aide à hauteur de 50 % au financement de stages au profit des Clubs du 09 a
parfaitement fonctionné. En effet, une génération d’initiateurs commence à
vieillir et si on ne fait rien, le département 09 affichera bientôt une carence
d’initiateurs SAE, SNE, ski-alpi, randonnée et alpinisme. La formation de
cadres étant indispensable au développement des activités montagne, en
2016, le C.D a fait un gros effort en participant à la formation de 15 futurs
encadrants au sein des clubs.
-

2 initiateurs « montagnisme »

-

7 initiateurs SAE

-

1 initiateur SNE

-

1 modules préparatoires à l’initiateur « Montagnisme »

-

4 PSC1

En conclusion, après 2 ans chaotiques, le C.D 09 a été remis sur ses rails,
mais il est plus que certain que les tensions passées ont pesé de façon notable
sur les comportements et le déroulement des activités, la confiance a été
longue à s’établir, néanmoins, le bilan de l’année 2016 est dans l’ensemble
positif. Seule ombre au tableau, la conduite des activités et la représentation
aux différentes réunions du CRMP du C.D 09 a reposé sur trop peu de
personnes, la participation de plus d’élus auraient surement permis de réaliser
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au maximum plus de prestations ou au minimum de conduire la marche du C.D
avec plus de souplesse et de sérénité.
Je pense que le futur CD 09 devra veiller à développer plus de cohésion entre
ses membres.
Ma grande satisfaction est le dévouement des bénévoles dans les clubs et
dans l’encadrement de l’équipe d’escalade jeunes.
Je tiens à remercier aussi les 2 B.E du CA pour le pilotage de l’équipe
d’escalade jeunes. Malheureusement pour des raisons statutaires ils ne
pourront plus faire partie du C.A du C.D, je pense qu’il faut les nommer soit
conseillers techniques soit chargés de missions de façon à garder toute son
efficacité au C.D 09.
Nous allons maintenant voter le rapport moral 2016
Le rapport moral est voté à l’unanimité

II/ Rapport financier (Nathalie Liénard)
COMPTE RENDU EXERCICE 2016
RECETTES
Subvention Conseil

DEPENSES

2770,00 E

FORMATION

2763,38 E

Subventions CNDS

3671,00 E

Equipe jeune Escalade

1758,21 E

Remboursement

259,00 E

Entretien Falaises

1032,00 E

Frais Fonctionnement

618,60 E

Départemental

SFR

TOTAUX

6700,00 E

6172,19 E

En attente de la subvention C.D 2016 (environ 3000,00 E) qui sera versée en
février ou mars 2017.
En banque au 12/12/2016 :
-

Livret A association : 3692,45 E

-

Compte Chèque : 8512,28 E

-

Numéraire : 40,00 E

-

Total : 12 244,73 E

Vote du rapport financier, le rapport financier est voté à l’unanimité
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III/ Prévision de budget 2017 (Nathalie Liénard)
Le retour licence est maintenu à 2 euros/licence pour 2017
PREVISIONNEL 2017
RECETTES
Subvention Conseil

DEPENSES

3000,00 E

FORMATION

2500,00 E

4000,00 E

Equipe jeune Escalade

2500,00 E

Entretien Falaises

2400,00 E

Frais Fonctionnement

500,00 E

Départemental
Subventions CNDS
FFME

retour 900,00 E

licences

TOTAUX

7900,00 E

7900,00 E

Vote du prévisionnel 2017, le rapport financier est voté à l’unanimité

IV/ Démission du C.A et élection d’un nouveau C.A
-

Arrivé à la fin de son olympiade, le Conseil d’Administration du
Comité Départemental 09 démissionne.

-

Aucun volontaire ne se manifeste pour constituer un nouveau C.D
09.

-

Il est décidé que le Président et la Trésorière assureront une intérim
et qu’une période de sensibilisation dans les clubs ariègeois sera
organisée pour essayer de trouver un groupe d’adhérents capables
d’accepter de donner de leur temps pour la collectivité de la
montagne.

V/ Conclusion du Président sortant :
Il y a 2 ans, le C.D 09 était au bord de l’explosion après deux années de
discorde et de mauvaise ambiance. Une petite équipe au départ a décidé de
remettre ce C.D en état de fonctionner. Ce fut long et délicat car le souvenir
des années de trouble était bien présent, ayant eu la même vie professionnelle
que mon prédécesseur démissionnaire, certain du nouveau C.D en ont gardé
une certaine méfiance à mon encontre. Je n’aurai pas pu réorganiser le C.D
sans l’appui des membres de mon club, l’A.M.A, et des 2 B.E du C.A. Je les
remercie tous de leur précieuse collaboration.
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Aujourd’hui, le C.D se porte bien, sa trésorerie est saine et ses 3 principales
missions ont été remplies en 2016 :
-

Equipement et entretien des falaises

-

Entraînement de l’équipe d’escalade « jeunes »

-

Aide au financement et à l’organisation de stages de formation

Je trouve anormal voir ridicule que l’aventure s’arrête là. Il faut que les
adhérents ariègeois se rendent bien compte de ce que les sports de montagne
vont perdre avec l’arrêt du C.D :
-

Plus d’équipe départementale de jeunes en escalade, nos meilleurs
grimpeurs devront s’adresser à d’autres départements pour
progresser.

-

Plus de participation à l’équipement et à l’entretien des falaises
(mission essentielle de la FFME), le CAF sera le seul intervenant.

-

Plus d’aide au financement des stages de formation, car, plus de
subvention de la FFME (retour licences), du CNDS et du Conseil
départemental (stages exclusivement à charge des Clubs).

-

Plus d’intermédiaire entre les clubs et le CRMP.

Je demande encore une fois aux dirigeants des 7 clubs ariègeois de réfléchir et
d’essayer de continuer à faire vivre ce C.D, il suffit d’y consacrer un peu de
temps. J’ai confiance et les remercie d’avance.

V/ Clôture de l’A.G de l’ancien C.A
Le Président clos la séance à 21H00

Christian Neveu, Président sortant du C.D 09
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