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Il y a maintenant un an que le Comité Directeur et le Bureau ont été renouvelés (le mot est plus adapté 

que « changés ») et clairement cela été une année de continuité, plutôt qu’une année de transition. Je 

pense que la plupart d’entre vous n’ont pas vu de changement majeur dans la vie du club.  

On pourra retenir de cette année quelques points marquants. Dans la série L’Histoire Au Quotidien, nous 

avons fêté les 20 ans du CAF Calanques Marseille Cassis, avec les anciens Présidents et  fondateurs au 

cours d’un weekend qui a permis de retrouver quelques gens que nous n’avions pas vus depuis 

longtemps, et de faire connaitre ou rappeler aux 60 personnes l’histoire de notre club , sa fondation et 

ses valeurs. 

Parmi les actes fondateurs du CAF CMC, nous avons aussi vu une 20e Edition du Brevet du Randonneur 

un peu humide, mais avec des participants toujours enthousiastes et des bénévoles toujours aussi 

nombreux. Le Brevet des Calanques c’est l’ADN du club, si vous voulez bien me passer une expression 

aussi galvaudée, et j’espère bien qu’il y aura une 30e édition.  

Dans la série « on est un grosse bande de chouettes copains », les Rassemblements Saisonniers portent 

plutôt bien leur nom, la demande est toujours là, que ce soir l’hiver même quand il n’y a pas de neige, 

l’automne dans les montagnes, ou pendant l’été Indien sur la Côte d’Azur. Je retiendrai aussi que la 

réciprocité n’est pas un vain mot, les rassemblements avec d’autres CAF sont des moments d’échange et 

d’ouverture importants, et le dernier weekend dans l’Esterel a été une belle illustration de cela, en plus 

d’être un grand moment de convivialité comme à chaque fois. 

Autre forme de rassemblement, le camp d’été avec son fonctionnement souple et son camping 

sympathique a été très apprécié des participants, grâce à la bonne humeur et l’enthousiasme de tous, 

que ce soit pour organiser la journée comme pour la partie de pétanque ou l’apéritif. 

Il y a des membres du club qui participent à des formations, et certains qui entament un cursus vers 

l’encadrement. C’est une très bonne chose, et il faut continuer cela,  la mission du Club Alpin Français est 

que ses membres deviennent autonomes et transmettent. Il faut rappeler que la formation n’est pas 

réservée aux futurs encadrants, le but est de progresser vers l’autonomie. Suite au petit sondage en 

début d’année, il y a des choses à prévoir sur 2018, déjà nous allons proposer une formation Prévention 

et Secours Civique pour ceux qui ont exprimé le besoin et probablement d’autres formations.  

Sur un plan plus général, l’effectif est toujours dans une tendance à l’érosion, entre départs et 

renouvellements qui s’équilibrent presque, il faudra à un moment se pencher sur la question. 

La gestion du matériel s’est améliorée, grâce au travail de Jean-Marc et Christine, un grand merci à eux 

pour leur temps et leur énergie consacrée à ce boulot un peu ingrat.  Et assurer le suivi des entrées-

sorties est encore difficile, il va falloir travailler à améliorer ça. 



Le Brevet des Calanque est toujours un évènement important qui contribue à souder le club, néanmoins, 

l’équipe d’organisation qui a œuvré pendant des années, années dont le compte se perd dans la nuit des 

temps, ressent une lassitude certaine et va devoir passer la main. A nous d’organiser cette passation de 

manière harmonieuse en capitalisant sur leur expérience.  Encore une fois, le Brevet est emblématique 

de notre CAF, le club ne serait plus le même si cette tradition disparaissait.  

Si je résume brièvement, le CAF CMC n’a pas de problème majeur, mais il y a des axes de progrès, 

comme on l’a vu. Nous devons travailler sur notre projet associatif, pour dessiner les directions que nous 

voulons prendre, il n’est pas fini mais nous pouvons déjà lancer quelques pistes. 

Sur le chapitre de la Sécurité, il n’y a pas eu d’accidents cette année dans le cadre des sorties, mais je ne 

sais pas si nous pouvons en conclure que la gestion de la sécurité s’est améliorée, il n’y a pas d’éléments 

objectifs qui permettraient de l’affirmer. Nos activités sont considérées « à risque », donc la sécurité est 

toujours présente à l’esprit et l’a toujours été, je dirai que suite aux débats avec les encadrants sur le 

sujet, la « pleine conscience » de la sécurité est encore meilleure. A cet égard, il semble être une bonne 

idée de reprendre ces débats plus régulièrement, pour confronter et rafraichir nos pratiques. En tant que 

Président, il va falloir que je m’intéresse un peu plus à l’aspect « administratif » et « responsabilité », en 

relation avec les recommandations et les directives que la Fédération envoie aux clubs. 

Nous avons réalisés quelques investissements, une tente mess qui a été utilisée pour le camp d’été et 

qui probablement nous servira pour le brevet, ainsi que renouvelé quelques équipements, mais au final 

la gestion des investissements est un peu approximative. Comme vous le verrez dans quelques minutes, 

nous pourrions utiliser un peu plus de nos subventions disponibles, et nous devons aussi améliorer la 

gestion des entrées sorties du matériel, ces deux choses vont de pair.  Il faut certainement s’organiser un 

peu plus, peut-être avec des correspondants par activités, ou autre chose. 

Plus globalement, il y a un budget prévisionnel avec un certain nombre de dépenses prévues, qui ne sont 

pas réalisées, et c’est un point qu’il faudra qu’on adresse. Notamment sur les investissements, comme 

évoqué précédemment, mais aussi sur les formations sur lesquelles je voudrai mettre l’accent, ou 

d’autres actions, par exemple de communication. Le Comité Directeur est ouvert aux propositions 

constructives. 

Sur le thème des activités, nous pourrions tenter d’étendre le champ des possibles, si les volontés 

existent cela se fera. Proposer des  « écoles » pour les jeunes et moins jeunes, un créneau sur un mur 

d’escalade, des activités orientées familles, de l’alpinisme (nous sommes le Club Alpin, après tout), voilà 

quelques pistes, il y  en a surement d’autres.  

En conclusion, tous ce positif c’est grâce à tous, et grâce à tous que le CAF Calanques Marseille Cassis est 

toujours vivant 20 ans après, que l’état d’esprit est resté le même, merci à l’énergie des bénévoles et 

encadrants, à l’engagement et l’enthousiasme des participants. Et J’espère pouvoir reprendre la même 

phrase l’année prochaine et les suivantes, devant encore plus de monde. 

 


