
       
    club alpin français
Calanques Marseille Cassis

Compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire

24 novembre 2012

Sont présents une cinquantaine d'adhérents du club (52 signatures sur la fiche de présence).

La séance est ouverte à 18h50, sous la présidence de Patrice Brod.

L'ordre du jour est le suivant :

1. Approbation du P.V. de l'A.G.O. du 26/11/2011 (envoyé à tous l'année dernière et consultable sur le 
site ici : http://cmc.caf.free.fr/spip.php?article749),

2. Rapport moral du Comité Directeur (par Patrice Brod),
3. Rapport d'activité (par Jean-Michel Eychenne),
4. Rapport  financier  (par  Alain  Rémy)  et  approbation  des  comptes  (Bilan,  Compte  d'Exploitation 

Générale 2011/2012 et Budget Prévisionnel 2012/2013),
5. Approbation du tarif des cotisations de l'exercice 2013/2014,
6. Élection du Comité Directeur 2012/2016 (voir liste jointe),
7. Élection du nouveau Président par le nouveau Comité Directeur,
8. Désignation des représentants du Club à l'A.G.O. de la FFCAM de janvier 2013,
9. Questions diverses,
10. Rétrospective de l'année 2011/2012 (film),
11. Cadeau aux adhérents présents (programme 1er semestre 2013 et calendrier 2013),
12. Apéritif dînatoire.

Le président rappelle quelques points des statuts du club, en particulier ce qui concerne les élections du 
comité directeur et de son président.

Point 1 : Le procès-verbal de l'assemblée générale de 2011 est approuvé à l'unanimité.

Point 2 : Voir la pièce jointe Annexe 1. Le président remercie particulièrement Jean-Michel Eychenne pour 
tout le travail effectué tant au bureau qu'au comité directeur ou dans la maintenance du site web du CAF 
CMC et dans l'animation des activités du club. 

Point 3 : Voir la pièce jointe Annexe 2. 

Point 4 : Voir les pièces jointes Annexe 3. Alain Rémy annonce que la situation financière du club est stable 
par rapport à l'exercice de l'année précédente. L'excédent des recettes qui apparaît cette année est dû à 
l'encaissement en 2012 de subventions demandées au titre de l'exercice 2012 . L'équilibre des comptes 
tient en grande partie à l'obtention de ces subventions, en particulier celle du conseil général CG13 qui se 
monte à 1800 €. Un projet de colocation du local du club devrait être remis à l'étude afin de réduire les 
frais fixes. Les deux contrôleurs de compte, Christian Samuel et Christine Vaquer, prennent la parole : il 
est remarqué 

1. que la caisse en espèces ne comporte pas de comptabilité, 
2. que la location du matériel appartenant au club n'a (presque) pas fait de recettes en 2011-12, 
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3. que les cartes d'escalade achetées par le club à un prix de groupe n'ont pas toutes été utilisées (à 
63 € la carte, ça revient cher pour le club) ; il semble aussi que toutes les cartes n'ont pas été 
payées par chèque, ce qui complique la comptabilité de ce poste de dépenses/recettes.

Le  bilan  financier  2011-12,  le  compte  d'exploitation  2011-12  et  le  budget  prévisionnel  2012-13  sont 
approuvés à l'unanimité.

Point 5 : Compte tenu des augmentations des cotisations club de ces dernières années, le comité directeur 
qui s'est réuni le 25 octobre propose de ne pas demander d'augmentation pour la part club en 2013-14. 
L'assemblée générale approuve cette disposition à l'unanimité.

Point 6 : Patrice Brod présente l'unique liste de candidats pour le nouveau comité directeur : il s'agit d'une 
liste de 20 personnes, 40% de candidats nouveaux, un comité directeur féminisé et rajeuni. Il est procédé 
au vote à bulletin secret. 49 personnes présentes ont voté, ainsi que 6 par correspondance : les 55 bulletins 
dépouillés comportent la liste complète proposée pour le comité directeur. Sont donc élus à l'unanimité des 
suffrages exprimés :
Isabelle  ALLEMAND,  Patrice  BROD,  Maxime  D'AILLAUD,  Jean-Michel  EYCHENNE,  Corinne  FLORES, 
Samuel GUILLAUME, Élisabeth JOUANNAUX, Philippe LERALE, Alban MAILLARD, Brigitte MARCHAUD, 
François MARTINEAU, Rémi MÉNAGER, Sylvie MONNIAUX, Sigrid PAGEOT, Jean-Marc PRUD'HOMME, 
Hélène RUSSO, Frédéric SALEN, Hélène SANTONI, Jacques SANTONI et Christine SAUVAIRE.

Point 7 : Le comité directeur nouvellement élu se réunit afin d'élire en son sein un président. Un seul 
candidat à la présidence se déclare, il s'agit de Jean-Michel Eychenne. Jean-Michel est élu président avec 
19 voix sur 19 membres présents du comité directeur. À cette occasion, Jean-Michel remercie Patrice pour 
son « olympiade et quelque » de présidence du club.

Point 8 : En l'absence de volontaires, l'assemblée générale propose que le président nouvellement élu, 
Jean-Michel Eychenne, se réserve le droit de participer éventuellement au congrès de la FFCAM les 26 et 
27 janvier 2013 à Mâcon. 

Points 9 à 12 : En l'absence de questions diverses, la séance est levée à 20h, heure à laquelle Alain Rémy 
nous présente un film de sa confection sur les moments forts du club pendant l'année 2012 (rando-escalade, 
ski  de  randonnée,  randonnée pédestre,  canyoning,  rando-escalade,  escalade :  tout,  ou  presque,  y  a  été 
présenté).  Après cette séance cinéma,  un calendrier aux couleurs du club et le programme du premier 
semestre 2013 est distribué à toutes les personnes présentes, et le président ouvre le buffet.

Le Président Le Trésorier

Patrice Brod Alain Rémy

La secrétaire

Sylvie Monniaux
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU CAF-CMC

DU 24 NOVEMBRE 2012 - 18 H 30’ -

    Accueil des adhérents:  

Au nom du Comité  Directeur  du CAF des  Calanques Marseille-Cassis,  je 

vous souhaite la bienvenue à la 15ème Assemblée Générale Ordinaire du Club 

que je déclare ouverte.

Merci d’avoir répondu à notre appel et d’avoir ainsi pris sur votre précieux 

temps libre pour venir à cette assemblée pas si ordinaire, s'agissant de la 4ème 

et  dernière  de  l'olympiade  2008/2012 où  vous  allez  renouveler  le  Comité 

Directeur du Club  qui,  lui-même désignera le nouveau Président du Club 

pour l'olympiade 2012/2016. 

                                   Petits rappels statutaires au préalable :

• l'A.G.O est présidée par le Président du Club et son Bureau est le 

Bureau du Club,

• les votes se font à la majorité des présents sans quota minimum pour les 

présents et la voix du Président est prépondérante,

• l'élection du nouveau Comité Directeur pour l'olympiade 2012/2016 se 

fait au scrutin secret et à la majorité relative,

• l'élection du nouveau Président par le nouveau Comité Directeur pour 

l'olympiade 2012/2016 se fait au scrutin secret et à la majorité absolue 

des suffrages,

• Dans le mois qui suit cette A.G.O, le nouveau Président réunira le 

nouveau Comité Directeur qui devra élire au scrutin secret et à la 

majorité absolue des suffrages le nouveau Bureau pour l'olympiade 

2012/2016.   



          Ordre du jour et  déroulé de l'Assemblée Générale du 24/11/2012     :  

-Approbation (vote) du P.V de l’A.G.O du Club du 26/11/2011,

-Rapport moral du Comité Directeur,

-Rapport d’activités,

- Rapport financier,

    *Présentation des comptes de l'exercice 2011/2012(C.E, Bilan) et du Budget 

prévisionnel de l'exercice 2012/2013,

    * Appréciation sur les comptes par les vérificateurs,

    *Approbation (vote) des comptes de l’exercice 2011/2012 et du budget 

prévisionnel de l’exercice 2012/ 2013,   

    *Approbation (vote) du tarif des cotisations de l'exercice 2013/2014.

-Approbation (vote) des représentants du Club (3 au maximum) au 13ème 

Congrès de la  F.F.C.A.M qui se tiendra les 26 & 27 janvier 2013 à Mâcon ,

-Élection du nouveau Comité Directeur pour l'olympiade 2012/2016:

*  Distribution  aux  adhérents  présents  de  la  liste  des  noms  des 

candidats,

*  Les  adhérents  présents  rendent  leur  liste  (rayée  totalement  ou 

partiellement au niveau de certains noms ou non rayée, mais dans 

tous les cas de façon anonyme)

     *  la liste des membres du nouveau Comité Directeur est arrêtée.

-Élection du nouveau Président du Club pour l'olympiade 2012/2016:

           Les membres du nouveau Comité Directeur élisent le Président à partir 

du ou des candidats à cette fonction au sein du Comité.

 

-Questions diverses de la salle,

-Rétrospective cinématographique de l’année 2011/2012: Les  moments 

forts  et fous de notre année…….,

-Apéritif dînatoire et distribution du cadeau  du Club et du programme 
du 1er Semestre 2013 aux adhérents présents.



Rapport moral du Comité Directeur

L'année 2011/2012 termine l'olympiade pour laquelle vous nous avez élus et 

je peux dire, au nom du Comité Directeur que je préside, que ce fut un 

millésime prometteur à plusieurs titres :

*Le premier, parce que notre effectif s'est maintenu et a même 

légèrement augmenté en fin d'année (142 adhérents pour 135 à la fin de 

l'année 2010/2011). Mais cette performance modeste reste très fragile car, à 

l'heure où je vous parle, ils sont plus de 35 à n'avoir pas encore renouvelé leur 

adhésion pour la saison qui s'ouvre à nous !

* Le deuxième, parce que l'activité y fut soutenue (pas un week-end 

blanc !), extrêmement variée et d'une  assez bonne fréquentation et je 

soulignerai en particulier :

• la très grande réussite des week-ends multi-activités (celui de 

Janvier 2012 en Champsaur organisé par Alain et celui de l'automne 

2011 à la frontière des Causses) où l'essentiel du CAF ''vivant'' se 

retrouve pour partager avant tout le plaisir d'être ensemble,

• la 15ème édition fabuleuse de notre randonnée sportive annuelle 

 fruit de la mobilisation de tous avec son nouveau parcours de Cassis à 

Marseille encore plus exigeant physiquement et offrant des vues 

exceptionnelles, sa fréquentation encourageante (18 équipes dont 15 

venues d'autres horizons que celui de la F.F.C.A.M) et sa convivialité 

inégalée,

• la diversification de l'offre dans le domaine de la grimpe avec le 

retour de Florence qui propose désormais des séances d'initiation 

nécessaires et très appréciées qui viennent compléter les cours de 

Maxime plus destinés aux sachant en la matière,

•  le succès permanent de la rando-escalade de Jean Michel, Alain et 

Christine qui nous permet de faire de vrais trucs de ouf à la barbe des 

Marseillais tous ébahis,

•  l'initiative encore timide mais à encourager de Valérie et Isabelle 

qui proposent des randonnées où soleil et baignade sont des buts à part 

entière,

•  et enfin, le retour de Christian qui propose toujours des sorties de 

très bonne facture.

    



 *Le troisième   parce que nous avons fait l'effort   de renouveler l'ensemble 

de nos cordes et d'assurer la traçabilité de leur utilisation … pourvu que les 

bonnes résolutions perdurent !

 * Le quatrième parce que nous avons obtenu nos deux subventions au 

titre de l'année 2012, vitales pour notre petite structure, dans l'exercice 

budgétaire et que ceci récompense le travail de l'ombre ingrat et fastidieux de 

notre équipe de trésoriers,

 

* Le dernier parce que  nous avons pris l'engagement  vis-à-vis de 

l'Institut Paoli Calmette et du Comité Départemental de la ligue contre le 

cancer d'offrir de notre temps pour permettre à des gens, en état de faiblesse 

mentale et physique à la suite de maladie, de reprendre confiance en leur 

corps qui les a trahi en les accompagnant sur la voie du retour à une activité 

physique dans le domaine des sports de pleine nature.

Le démarrage est timide, mais cette politique de la main tendue dans laquelle 

nous vous avons entraînés fait partie de nos missions de solidarité humaine, 

ne doutons pas que le CAF-CMC en sortira plus fort. 

 Je souhaite à la nouvelle équipe, qui va vous être proposée dans quelques 

instants et qui va nous succéder si vous en êtes d'accord, tout l'enthousiasme, 

la constance et la dose de militantisme nécessaires à la poursuite et la 

valorisation des actions entreprises et à la recherche de l'équilibre dans 

l'équation  infernale que nous dicte la loi du développement durable d'un 

club, à savoir : Plus d'adhérents > Plus de bénévoles > Plus d'activité > 

Meilleur programme  > Subventions plus facile à obtenir > Plus grande 

autonomie financière  > Plus de  moyens > Recrutement plus facile > Plus 

d'adhérents …

Cependant, une nouvelle équipe dirigeante, même très motivée, aura du mal à 

atteindre les objectifs qu'elle se sera fixés sans la condition nécessaire à la 

survie de notre club, à savoir l'existence d'un dynamisme général porté par 

chacun de ses adhérents.

                          

                        Soyons tous les acteurs de notre réussite !  



Crêtes sud du Vercors,19 Mai 2012

Je remercie très sincèrement pour l'année écoulée tous les membres du 

Bureau et du Comité Directeur pour le travail administratif et d'organisation 

accompli avec persévérance pour faire vivre notre association. 

Je remercie tout particulièrement Jean-Michel Eychenne qui a continué à 

animer admirablement et sans relâche notre site, à tel point que l'on s'est tous 

habitué à notre courriel du mardi soir, qui nous dit tout sur l'actualité du Club, 

en oubliant presque que c'est l'œuvre d'un homme qui ne compte pas son 

temps et qui n'en attend aucun retour.

Je remercie tous les encadrant bénévoles qui n'ont pas ménagé leur énergie 

en 2012 pour tenter de mettre en œuvre un programme original, varié et 

constant sur toute l'année.

Pour l'année qui vient, le modeste cadeau du club à ses adhérents sera à 

nouveau un calendrier aux reflets de nos activités. Je remercie Jean-Michel et 

Bernard qui ont confectionné ce tableau porteur d'espoir que notre bureau, 

notre cuisine ou nos w-c attendent  avec impatience . 



Et enfin, coup de chapeau à toutes celles et tous ceux qui ont accepté à ma 

demande et avec certainement un peu d'inconscience, de faire acte de 

candidature à la constitution du nouveau Comité Directeur 2012/2016 ! 

Mais...

 ''Devant l'obstacle, tu verras, on se rebelle ...''

(Alain Bashung)

Caïre Agnel, Mercantour (23/06/2012)

                      Pour le Comité Directeur 2008/2012, le Président du Club, 

                                                      Patrice Brod.



  

CAF CMC AG 2012

Rapport d'activité 2011/2012
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Notre Club est actif :
●En escalade
●En randonnée
●En rando-escalade
●En rando-Alpine
●En raquettes
●En ski de rando
●En ski de fond
●En VTT
●….
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Mais aussi et depuis quelques années...

… le club fait beaucoup avec vous tous

Dans le domaine de la 

Convivialité
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En 2011/2012 les principales occasions conviviales 
du club ont été :

● Le rassemblement de Meyrueils
● La rando-Beaujolais
● Le WE multi-activités neige
● Le Brevet

Occasions dont le succès repose sur l'implication de 
tout le monde.
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Activités de la saison 2011/2012

● Près de 1000 journées encadrées
● Le ski de rando et la rando sont les plus gros 

contributeurs (près de 300 journées par activité)
● La rando-escalade remporte également et 

toujours un franc succés
● Les raquettes ont eu un succès certain l'an passé
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Activités de la saison 2011/2012 :

● Les statistiques de l'escalade sont faussées par 
une collecte défectueuse (pas de collecte des 
sorties vespérales), et une pratique qui se prête 
plus difficilement à la sortie collective.

● Escalade : les sorties collectives en école sont 
maintenant régulières à une fréquence 
satisfaisante, 
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Activités de la saison 2011/2012, quelques chiffres 

Activité Part*j 2011 Part*j 2012

Escalade 120 135

Randonnée 362 307

Rando-
escalade

199 135

Sports de 
neige

318 366

Total 1024 981
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Activités de la saison 2011/2012, 
Bref bilan

● Le niveau d'activité se maintient
● Ski de rando : on déplore un « petit » accident lors 

d'une sortie initiation. Les leçons en seront tirées
● Nous avons accueilli un nouvel encadrant en ski 

rando, une encadrante en escalade, et un 
encadrant en rando. Merci à eux, ceci se voit dans 
le programme
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Activités de la saison 
2011/2012, 
Bref bilan

● Nous avons conclu un 
partenariat avec l'IPC pour 
mettre au programme des 
randos-douce

● Et vous, qu'en retenez vous ?
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Perspectives de la saison 2012/2013, 

● D'ors et déjà gros succès des rassemblement 
d'automne et de la rando-Beaujolais

● Le programme du 1er semestre 2013 est bien 
garni

● Mise en « route » des rando-douces en 
« douceur »

● Gestion du matériel à parfaire (problème récurent)



Rapport financier Caf CMC exercice 2011 – 2012

La lecture du compte d’exploitation 2011 – 2012 montre un excédent de recettes par rapport 

aux dépenses de plus de 3700 euros (3727,63). Comparé à l’exercice précédent (525,57 euros) 

il est très nettement supérieur.

 Cela s’explique par le fait que les subventions de la ville de Marseille (pour 500 euros) et du 

Conseil Général 13 (pour 1800 euros)  au titre de l’exercice précédent ont été accordées 

tardivement et donc encaissées sur l’exercice 2011-2012. Cela revient donc à dire que 

l’exercice actuel qui vient de s’achever a comptabilisé 4600 euros de subventions au lieu de 

2300. 

Pour conclure sur ce sujet nous avons encaissé 1300 euros de subventions en 2010-2011 pour 

un excédent de 525,57 euros. En 2011-2012, en ne prenant en compte que les subventions 

versées au titre de l’exercice uniquement (500 + 1800), nous aurions dû avoir un excédent de 

3727,63 – 2300 = 1427,63 euros. 

 Par rapport à 2010-2011 cela fait un écart de (1427,63 – 525,57 = 902,06 euros) qui 

correspond plus ou moins à l’écart de subvention (2300 – 1300 = 1000 euros) encaissée sur 

2012-2011 par rapport à 2011-2010. 

Notre situation financière est donc stable par rapport à l’exercice précédent. Notre plus gros 

poste de dépenses reste le loyer du local (plus de 4000 euros par an) supérieur à notre plus 

gros poste de recettes, les adhésions du club (environ 3000 euros par an).

La situation reste donc préoccupante dans la mesure où notre équilibre financier repose sur 

des subventions qui peuvent, sait on jamais, ne pas être en partie ou totalement reconduites 

d’une année sur l’autre.

 Il conviendrait donc de ne pas laisser tomber l’idée émise de trouver un colocataire pour 

notre local

Un dernier point concernant le budget prévisionnel pour 2012-2013 : il a été bâti sur une 

hypothèse de 135 adhérents.



BILAN CAF CMC 2011 - 2012

ACTIF PASSIF

Immobilisations 0 12616,35 Capitaux propres

218300  mat de bureau 906,99 11974,27
-906,99 642,08 Report à nouveau                        1100000

4670000 créditeurs divers 621,36 3654,9 Provisions pour risques et charges

2650
700

304,9

Disponibilités 20847,52 1470 comptes de régularisation
1470 charges à payer

5120000  société générale (livret) 12358,21
5121000  société générale 8340,92
5311000  caisse 148,39

3727,63 excédent

                                                          total 21468,88 21468,88    total

Reserves statutaires                   1063000
281500  amort mat bureau

prov mat sécurité                         1573000
prov formation encad                  1580000
prov part défense calanques     1574000



COMPTE D'EXPLOITATION CAF CMC 2011 -2012

CHARGES PRODUITS

6070000 Achat livres topos 51 247,5 7061000
6071100 220 146 assurance cartes découverte 7071100
6140000 loyer 4206,51 1188 Brevet Calanques 7514100
6160000 prime assurance 163,68 315 activité escalade 7518000
6257000 Réceptions 58,25 5098,88 7561000
6261000 Téléphone 291,93 2226 assurance de personne 7561100
6261100 Internet 104,31 442 LMA abonnement 7562000
6262000 Affranchissement 47,23 315,4 7563000
6514100 Brevet Calanques 496,06 3127,9 adhésions Caf Cmc 7565000
6518000 Activité escalade 510 252,2 produits financiers 7600000
6581000 5098,88 4600 Subventions 7780000
6581100 2226 42,14 Produits exceptionnels 7780000
6582000 LMA reversement 442
6583000 315,4

Excédent  3727,63

total 17958,88 17958,88 total

location materiel Caf
Achat assur temporaires

siège adhesions

cotisation depart et région

siège reversement adhesion
assurance de personne reverst

cotisation region et depart



BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE 2012 / 2013

Dépenses Prévisionnelles Recettes Prévisionnelles

Cotisations Cotisations

CAF National
220,00 CAF CMC

LMA 450,00 450,00 LMA
Bull Départemental 210,00 220,00 

Activités Subventions

Randonnées : Brevet des Calanques 750,00 
Activités, Matériels Sécurité 600,00 Conseil Général

0,00 500,00 Ville de Marseille
Formation & Recyclage Encadrants 400,00 

Frais de Fonctionnement Activités

Téléphone 300,00 R.S.A
Loyers & Charges Locaux
Matériels Bureau & Ordinateur 70,00 
Frais de Réunion 100,00 
assurance local 170,00 
Divers 100,00 

Bénéfice 0,00 

9 880,00 13 170,00 

Adh. Reversées Caf National 9 000,00 9 000,00 
Cot Comité Régional & Départemental 3 500,00 

Cot Comité Régional et Départemental

1 750,00 2 300,00 

1 800,00 
Particip. Défense Calanques & Sites

5 040,00 1 200,00 

1 200,00 
4 300,00 

16 670,00 16 670,00 
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