
       
club alpin français
       Calanques Marseille Cassis

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 6 DECEMBRE

La séance est ouverte à 19h15, sous la présidence de Patrice Brod.

Excusée : Sylvie MONNIAUX

Le Président commence par présenter le déroulement de l’AG, selon l’ordre du jour 
suivant : 

* Approbation du PV de l'assemblée générale du 1er décembre 2007,
* Rapport moral du Président, Patrice Brod,
* Rapport d'activité présenté par Jean-Michel Eychenne,
* Rapport financier présenté par Joël LeBreton,
* Approbation des comptes de l'exercice 2008 (les comptes sont disponibles à tout 

membre au siège du club)
* Approbation du budget prévisionnel 2009
* Cotisation club 2009-10 : vote pour une augmentation de 2€ si nécessaire
* Désignation des représentants du club (2 ou 3) à l'assemblée générale du CAF 

national de janvier 2009 (25-26 janvier, à Rivesaltes)
* Élection du nouveau comité directeur pour 4 ans (tout membre du club depuis au 

moins 6 mois et à jour de ses cotisations est éligible)*
* Discussion quant à la tenue du brevet des calanques en 2009 (date, organisateurs)
* Communication sur l'état d'avancement du Parc des Calanques, par Frédéric Salen

 A noter que le nouveau Comité Directeur élira son bureau dans le mois qui suivra 
l’AG.
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1) Approbation du PV de l’AG du 1  er   décembre 2007  

Le PV est approuvé à l’unanimité.

2) Présentation du rapport moral (Patrice Brod  )
Cf annexe 1

Le Président met l’accent sur les deux moments forts de l’année écoulée : 

- Le Brevet de Randonnée Sportive (30 avril) qui a rassemblé 30 coureurs et de 
nombreux volontaires, et a été suivi par un repas très convivial au Club de 
voile Municipal où chaque participant avait concocté sa spécialité culinaire ;

- La Sortie Beaujolais (Novembre 2008), où randonneurs et grimpeurs (une 
bonne quarantaine) se sont retrouvés au sommet de la Sainte-Victoire

Il exprime sa satisfaction quant au fait que l’effectif de notre club n’ait pas 
diminué .

Concernant le programme d’activités pour les 6 mois à venir (réalisé par Jean-
Michel Eychenne), il est dense et varié, grâce aux encadrants bénévoles, qui  font 
preuve d’un grand dynamisme. 
Patrice Brod encourage les membres du club à se former (nous avons un budget 
de 1600 €uros pour la formation). Il remercie particulièrement Maxime d’avoir 
fait une formation d’initiateur escalade malgré un contexte personnel difficile.

Il est à noter qu’aucun incident dans le cadre des activités organisées au sein du 
club n’a été déploré ; un accident a cependant eu lieu cet été en alpinisme au 
cours d’une sortie non officielle, sans conséquence grave.

Un effort reste à faire dans le domaine de l’engagement citoyen (formation des 
autres, développement durable,…).

Une convention est en discussion avec le lycée Jean Perrin afin d’offrir la 
possibilité aux membres du Club d’aller grimper au mur d’escalade nouvellement 
inauguré (à titre gratuit) en dehors des heures scolaires. Le conseil 
d’administration du lycée est favorable sur le principe.

3) Présentation du bilan des activités (Jean-Michel EYCHENNE)  
Cf annexe 2

Une centaine de sorties ont eu lieu en 2008.

Jean-Michel déplore cependant le fait qu’une seule sortie « alpinisme » ait été 
organisée en 2008, mais cela s’explique par un manque d’encadrants brevetés dans 
cette discipline.
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4) Présentation du bilan financier (Joël LEBRETON)  
Cf annexe 3

- 173 adhérents (+ 3%)
- on manque d’encadrants

Sont votés à l’unanimité : 
- Les comptes pour l’année écoulée,
- Le budget prévisionnel (16 550 €)
- La proposition d’augmenter la cotisation de 2 €uros en 2010, si nécessaire.

Les comptes sont approuvés en séance

Joël LEBRETON a négocié un prix préférentiel pour l’achat de cartes d’abonnement 
au mur d’escalade des Saint-Anges.

5)  Élection du nouveau comité directeur

Cf liste des candidats en annexe 4

La liste des candidats est votée à l’unanimité

     6)  Brevet du Randonneur (Patrice BROD)

Le principe de continuer la tradition du Brevet en 2009 est acceptée par la majorité, 
mais les avis sont partagés quant à la date de cette journée. Il est décidé que cette 
dernière sera déterminée lors d'un prochain Comité Directeur.

7)  Présentation du Parc (Frédéric Salen)

Une enquête est menée par le GIP auprès des associations pour recueillir leurs 
souhaits et leurs observations sur le projet de création d’un Parc National. L’enquête 
se clôturera le 19/01.

Un CD de présentation est consultable au Club mais nous n’avons pas l’autorisation de 
le mettre sur notre site.

Le Parc serait divisé en deux parties : 

- une partie « cœur », comprenant la zone classée en 1975, ainsi que les falaises de 
Cap Canaille,

- une zone périphérique, comprenant certaines zones urbaines, ainsi qu’un parc 
marin (l'île Maïre jusqu’à La Ciotat, et l’île des Embiez)

La question qui se pose est : « aura-t-on le droit de randonner, grimper, faire du 
kayak… » ?
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La décision finale de la création ou non d'un parc national appartiendra au Premier 
Ministre.

L’AG se poursuit par la présentation par Alain RÉMY de films sur les sorties organisées 
durant l’année (randonnée, ski de randonnée, rando escalade, alpinisme), et se termine 
par un cocktail dînatoire.

L'ordre du jour étant épuisé, en l'absence de questions diverses, la séance est levée à 
20h30.

La Secrétaire Le Président
 

Geneviève Faye Patrice Brod
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Annexe 1 -    RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  

Il y a un an, je me suis porté candidat, avec l’appui d’un bureau très volontaire, pour 
assurer la Présidence de notre petite association.

Mon programme pouvait se résumer au titre du livre d’Anna GALVADA : « Ensemble, 
c’est tout », c’est-à-dire « Prendre du plaisir individuel au sein d’un collectif fraternel, 
convivial et sans tension ».

Je crois que l’on peut dire que l’on est sur le point de réaliser ce modeste objectif. 

J’en veux pour preuve le constat d’une ambiance sereine, d’une certaine chaleur générale 
installée et la réalisation de deux moments très forts, particulièrement réussis, qui ont 
jalonné et marqué l’année 2008, à savoir :

- la 11ème édition du Brevet de randonnée sportive du Club :
Une participation record (30 coureurs), des contrôleurs nombreux et  admirables, 70 
personnes le soir (dont tous les présidents successifs) pour un moment très très 
sympathique ;

- la sortie « Beaujolais 2008 » où plus de 40 personnes ont déjeuné ensemble au 
sommet de la montagne  Sainte-Victoire dans une ambiance très chaleureuse.

En 2008, les organisateurs bénévoles de sorties n’ont pas ménagé leurs efforts et ont 
permis au Club de pouvoir offrir tout le long de l’année à ses adhérents un programme 
particulièrement dense et varié. La participation a d’ailleurs été au rendez-vous et 
l’effectif de l’Association n’a pas baissé.

Je remercie ainsi tous ces bénévoles qui osent entreprendre, sans eux point de salut.

Pour faire vivre le Club, son comité directeur s’est réunit en 2008 cinq fois et son 
bureau quatre fois.

Je tiens ici  à remercier tous les membres du bureau pour le travail accompli et en 
particulier pour le développement d’une communication moderne vers nos adhérents (site 
Web attractif et exhaustif, annonce par courriel hebdomadaire du programme du week-
end, diffusions d’informations par courriels…).

A ce titre, trois membres du bureau méritent les félicitations de l’Association : Jean-
Michel EYCHENNE, auteur du site Web du Club, aussi à l’aise en informatique que sur 
une crête, Sylvie MONNIAUX pour ses synthèses inégalées à l’image de sa caisse et 
Monique Martini pour son travail de l’ombre.

Je remercie également Maxime d’avoir pris le temps de se former dans un contexte 
personnel difficile et j’encourage tous ceux qui le souhaitent à en faire autant ; le 



budget prévisionnel 2009 prévoit 1 600 € pour la formation, sachez-le, n’hésitez pas, 
mais je sais que ce n’est pas aussi simple……...

En 2009, je souhaite à notre petite entreprise qu’elle ne connaisse pas la crise……, que 
son bureau ne baisse pas les bras et que son comité directeur continue à être présent 
quand il le faut.

En 2008, nous n’avons eu aucun accident et je remercie la providence, mais à plusieurs 
reprises, des voyants rouges se sont allumés lors de sorties privées principalement 
(attention à la requalification possible par le juge d’une sortie privée qui réunit 
uniquement des membres du club, avec un organisateur compétent et du matériel 
emprunté parfois au club….).

Ces incidents regrettables (chutes de pierres et déplacement de rocher avec blessés, 
corde au rebut mais encore utilisée,….) sont des rappels à l’ordre que nous devons 
entendre. La grande nature nous tolère, nous laisse la visiter quelques instants dans 
certaines conditions, mais l’homme n’y a pas durablement sa place, ne l’oubliez jamais.

Et l’esprit du CAF dans tout ça ?

Je lis dans les statuts de l’Association, à son article 2, que « le CAF-CMC a pour but 
d’encourager et favoriser la connaissance de la montagne et sa fréquentation en toute 
saison, l’étude et la pratique des techniques qui s’y rapportent, la sauvegarde des 
beautés naturelles, le rapprochement des amateurs d’activités de plein air ainsi que la 
formation de la jeunesse ».

J’aurais envie de dire que notre Association sympathique n’en est pas si éloignée.

Un effort cependant reste à faire à mon avis dans le domaine de l’engagement citoyen 
(actions à mener en faveur de la sauvegarde) et de la formation des autres 
(handicapés…).

Je vous remercie de votre attention et de la confiance que vous m’avez témoignée tout 
au long de l’année 2008.

Patrice BROD



   Annexe 2 - Bilan des activités 2008

Je vais donc tenter de brosser un bilan des activités du club dans l'année écoulée. Pour 
ce faire, j'ai d'une part comme vous tous écouté ce qui se dit le jeudi soir au local, où on 
se renseigne sur ce qui est au programme, et on a des infos sur comment se sont passées 
les sorties du WE passé, qu'elles soient ou non au programme. C'est bien pour avoir des 
infos « en général ».

J'ai aussi interrogé un acteur que je connais maintenant un peu mieux : le programme, et 
surtout la version électronique qui traîne sur l'excellent site du club. Là, j'ai pu avoir 
des infos plus quantitatives :

j'ai vu à peu près 100 sorties, de un ou plusieurs jours, (ca fait à peu près deux 
sorties toutes les semaines : félicitations au dynamisme des organisateurs, mais 
aussi à la bonne volonté des participants, sans qui les sorties du programme n'ont 
pas lieu d'être)

l'escalade avec ses 29 dates, reste le plus gros fournisseur de lignes du programme. 
Et bon an mal an, ça fait 250 journée*participant. On remarquera le succès des 
sorties vespérales de Rémi, le mardi en mai/juin, qui étaient fort courues dans 
l'ensemble,

la randonnée, avec 26 évènements et 30 jours, soient environ 200 journées de rando. 
La rando de Patrice au mois de mai à fait plein, ainsi que les quelques sorties du 
WE. Les randos à la journée ont des succès divers, ce que l'on peut regretter,

12 lignes de ski de rando, pour un total de quelque 250 journées de ski de randonnée. 
On retiendra de cette saison une belle semaine en Suisse, sous un magnifique 
beau temps, la sortie en Vanoise avec la Grande Casse en objectif atteint. La 
saison s'est terminée par une belle virée dans le Valais Suisse, et s'est ensuite 
terminée bien tôt du fait de la météo du mois de mai,

8 rando nocturnes, activité qui revient tous les 27 jours, un pilier du programme,
ensuite au coude à coude, 7 sorties VTT et 7 rando-escalade. Les sorties VTT 

rassemblent quelques fidèles sur les chemins du coin, le rando escalade 
rassemblent en général 12 personnes, et ont un bon taux de remplissage.

Enfin, on remarquera quelques sorties de ski nordique, et une sortie de canyoning, et 
une (seule) sortie d'Alpinisme.

On peut estimer qu'on arrive à peu près à 1000 journées*participants pour les activités 
au programme. Pour un club de moins de 200 inscrits (à peu près 120 renouvellements 
faits à ce jour), cela fait quelques 8 jours de participation par adhérent : c'est 
exceptionnel, merci à vous tous !



Le programme du trimestre à venir vient juste de sortir. Il est bien fourni, allez donc le 
voir sur le site du club. Il est important que pour perdurer, toutes les sorties se 
déroulent sans accrocs, je veux parler d'accidents. Il est donc essentiel que chacun 
d'entre nous, en premier lieu les organisateurs, mais aussi tous les participants, 
s'impliquent dans la sécurité. Il faut bien entendu porter les protections, au premier 
rang desquelles le casque. Il faut aussi bien dialoguer, apprendre les techniques (et ne 
pas hésiter à poser et se poser des questions), et enfin ne pas surestimer son niveau. Et 
ne jamais relâcher son attention pendant les sorties, certains évènements récents nous 
le rappellent tristement.

Jean-Michel Eychenne.



Annexe 3     :   Rapport financier  

L’examen des comptes fait apparaître un excédent de 53.73  € pour l’exercice 
2007-2008.

Sur toutes les subventions demandées, 2 ont été encaissées et comptabilisées 
(Mairie de Marseille 1200 €, Conseil Général 1800 €). A ce jour nous n’avons pas 
encore eu de réponse du F.N.D.S. (à noter que pour l’exercice passé nous avions 
quand même encaissé une subvention de 1000 €). Ces subventions nous sont 
indispensables pour le bon fonctionnement du Club (frais fixes), nous permettent 
de renouveler le matériel pour garantir la sécurité des adhérents pour la 
pratique de nos activités (matériel de canyon, cordes d’escalade ….).

Cette année nous avons enregistré une petite augmentation des effectifs (nous 
sommes passés de 168 à 173, ce qui représente une augmentation d’environ 3%). 
Nous avons eu une équipe d’organisateurs qui se renouvelle, mais nous avons 
toujours besoin de volontaires pour participer et organiser des activités. Nous 
avons besoin encore et toujours de volontaires pour passer un brevet d’initiateur 
ou d’encadrant, sachez que nous vous aidons toujours financièrement pour passer 
les diplômes à l’issue des formations. Il faut bien sûr diversifier les activités.

Le budget prévisionnel est de 16 550 €, j’ai maintenu les mêmes postes de 
provision pour le renouvellement du matériel, pour les formations (et j’ai cru 
comprendre que certains étaient intéressés pour suivre les formations 
diplômantes).

Je vous remercie aussi pour votre participation au Forum Handicap qui se déroule 
comme chaque année au Parc Chanot, de plus nous avons apprécié d’utiliser un 
mur d’escalade qui était bien entretenu et réglé pour que tout se déroule dans un 
maximum de sécurité car nous avons un bon relationnel avec la FFME locale 
(Fédération Française Montagne Escalade).

Je vous demande votre approbation pour les comptes de l’exercice écoulé, et le 
vote pour le budget prévisionnel 2008/2009.

Le Trésorier 

Joël LE BRETON
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Annexe 4 : Liste des candidats au comité directeur 2009-12

Par ordre alphabétique :

Isabelle Allemand
Patrice Brod
Amina Barkouk
Maxime D'Aillaud de Caseneuve
Geneviève Faye
Jean-Michel Eychenne
Alain Ferdinand
Monique Jérôme
Joël Lebreton
Nicole Lusinchi
Rémi Ménager
Jean-Claude Moine
Sylvie Monniaux
Jean-Marc Prudhomme
Jean-Paul Resch
Hélène Russo
Frédéric Salen
Hélène Santoni
Jacques Santoni
Christine Sauvaire
Georges Volle
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