
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU CAF-CMC

DU 26 NOVEMBRE 2011 - 18 H 30’ -

ACCUEIL DES ADHERENTS     :   (Patrice - 18 h 45’) 

Au nom du Comité Directeur du CAF des Calanques Marseille-Cassis,
bienvenue à toutes et à tous à sa 14 ème Assemblée Générale Ordinaire 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 réunion pas très sportive et  pas très drôle mais 
obligatoire  et  nécessaire  à  la  vie  de  notre  association  et  que  nous  allons 
essayer  de  transformer  en  un  moment  de  réflexion,  d’échanges  et  de 
convivialité.

Quadrilogie Marseillaise ,13/02/2011.

  
 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.

PRESENTATION DU DEROULE DE L’ASSEMBLEE GENERALE     :    

-Approbation (vote) du P.V de l’A.G.O du Club du 27/11/2010:(Patrice-18 h 
45'-),
-Rapport moral du Comité Directeur:( Patrice - 18h 50’ -),

- Rapport d’activités : (Jean Michel – 19 h 05' -),

- Rapport financier :   (Alain  – 19 h 20’ -),

    * Appréciation sur les comptes par les vérificateurs (Christine & Christian),
  *Approbation  (vote) des  comptes  de  l’exercice  2010/2011 et  du  budget 
prévisionnel de l’exercice 2011/ 2012 ,   
   *Approbation (vote) du tarif des cotisations de l'exercice 2012/2013.

- Approbation  (vote) des représentants  du Club(3 au maximum)  au 12ème 
Congrès de la   F.F.C.A.M qui se tiendra à St Etienne les 28 & 29 janvier 
2012: (Patrice  - 19 h30’ -),

- Randonnée Sportive annuelle 2012: (Patrice - 19 h 45 ‘ -),
 

* 15 ème édition,
*Date retenue : 01/04/2012 (car avant Pâques , avant les vacances,avant 

les élections et  au cœur du printemps),
          * Participe aux recettes du club,

* Vous pouvez rejoindre  le  comité  organisateur.........2  personnes  au 
minimum serait souhaitable.

-Questions diverses de la salle: (Patrice- 19 h 55' -),

- Rétrospective cinématographique de l’année 2010/2011 : (Alain – 20 h 
10') Les  moments forts  et fous de notre année…….

-Apéritif dînatoire et distribution du cadeau  du Club à ses adhérents :(-
20 h 45’-).

RAPPORT MORAL DU COMITE DIRECTEUR



Quand je visionne dans ma tête l' année 2010/2011maintenant écoulée,c'est 
une satisfaction en demi-teinte qui me vient spontanément à l' esprit .

Satisfaction     tout d' abord   parce que l'Activité globalement se porte bien, 
voir très bien:

*Grand succès des deux week-ends multi-activités de l' année(celui de 
Janvier dans le Champsaur et celui d' Octobre à la frontière des Causses) qui 

ont vu chacun 30 personnes issues de toutes les tendances et de toutes les 
sensibilités du club se rassembler pour partager des activités sportives dans un 

esprit très fraternel,
 *Grand succès des randonnées -escalade tout au long de l' année qui 

permettent à tous de côtoyer le vide tout en gardant les pieds sur terre,
*Très grand succès de notre randonnée sportive annuelle avec ses 59 
participants répartis en 19 équipes dont 8 non issues du club et venant de 

toute la France pour 5 d'entre elles,
*Succès plus mitigé pour les sorties d' été en montagne, ce qui n' est pas 
sans poser question pour un club alpin......(nous n'étions que 6 pour le Viso 

alors que pour ce type de sommet mythique, on devrait à mon avis refuser des 
gens !).   

Satisfaction toujours parce que la convivialité,politique centrale de notre 
association , est toujours au rendez-vous de toutes nos aventures:

Elle est citée comme point positif de notre club par 80% des adhérents 
qui ont pris la peine de répondre à notre sondage de satisfaction de juin 

2011(et que je remercie très sincèrement au passage),elle est au cœur des 
attentes de 58% des mêmes sondés qui recherchent avant tout le partage d' 

activités de pleine nature entre amis.

Demi-teinte ensuite parce que les nuages s' accumulent à l' horizon du ciel 
''bon-enfant'' de notre association:

 *Une perte brutale et sans précédent d' adhérents durant cet 
exercice(nous étions 170 en 2010,135 en 2011 et nous sommes 110 environ à 

l' heure où je vous parle!).La plus part certes n'étaient pas des membres 
actifs.........mais on a du aussi laisser partir des nouveaux qui n' ont pas trouvé 

ce qu' ils étaient venus chercher!

           *Un équilibre financier fragilisé par cette perte d'effectif mais aussi l' 
extrême difficulté à obtenir nos subventions jusque là habituelles et 

systématiques et des charges fixes , qui même réduites à l' indispensables, 
deviennent difficiles à supporter et nous obligeront dans un proche avenir à 

nous démunir de notre siège,
 



      *Un manque cruel de bénévoles pour proposer et encadrer des sorties 
afin de pérenniser l' Activité et ce malgré la convivialité de nos randonnées 

qui ne crée pas pour autant la dynamique qui fait de tous les membres du club 
des acteurs de la vie associative ,  

     *Un accueil  du jeudi soir jugé améliorable par 48% des mêmes sondés 
qui a du très certainement nous faire perdre des adhérents,

*Notre absence de politique systématique de recrutement par notre 
absence en particulier des manifestations associatives et sportives où il 

faudrait être même si ce n'est pas toujours très drôle, conséquence de notre 
faible effectif !

Comme vous l' avez bien compris l' Effectif  est le nerf de la guerre car il 
veut dire nombreux bénévoles ,projet de Club,programme riche reflet des 

valeurs contenues dans ce projet,subventions plus facile à obtenir du fait de 
l' importance de l'Activité et dépendance budgétaire amoindrie,moyens 

pour vivre et se développer,recrutement facilité par un plus grand ''bouche 
à oreille'' et un plus grand rayonnement.

Cette itération infernale m' amènerait ainsi à penser que les petits clubs ne 
sont peut-être pas viables sur le long terme alors qu' ils sont jugés  le 

souvent comme étant  les plus sympathiques! 

Notre survie tiendra donc à notre capacité à rebondir par une plus grande 
ouverture sur l'extérieur et un plus grand dynamisme interne 

(accueil,mode de communication,bénévoles pour encadrer et gérer les charges 
plus administratives,formation des encadrants,richesse du programme, 

relation et participation à la vie extérieure)

Soyez les acteurs du ''dynamisme'' de Votre Club et il survivra  !   



                                                                               Tour du Caroux,2 juin 2011

Je remercie très sincèrement  tous les membres du Bureau et du Comité 
Directeur pour le travail administratif et d' organisation accompli avec 
persévérance pour faire vivre notre association et  en particulier Jean Michel 
Eychenne qui anime admirablement et avec
constance notre Site et maintient chaque semaine un fil conducteur au sein du 
Club par la diffusion à tous ses membres des informations en ligne.

Je remercie tous les encadrants bénévoles qui ne ménagent pas leur énergie 
pour mettre en œuvre un programme original, varié et contant sur toute l' 
année.

Pour l'année qui vient,le petit cadeau du club à ses adhérents sera de 
nouveau un calendrier aux parfums de nos activités .Je remercie Jean Michel 
et Bernard qui ont confectionné ce petit bijou . 

L'année prochaine est la fin du mandat de l'équipe actuelle (Comité 
Directeur,Bureau et Présidence),ce sera assurément un grand tournant à bien 
négocier pour la survie de notre club. 

Je vous engage à y réfléchir et à vous y préparer dès maintenant, le comble à 
éviter étant de disparaître en pleine possession de nos moyens faute de 
volontaires pour gérer ! 



 Mais..................

 ''A l' avenir,laisse venir,laisse le vent du soir décider.........''
(Alain Bashung)

Crête du Sangraure (19/06/2011).
 

                       Pour le Comité Directeur,le Président du Club, 
                                                  Patrice Brod.


