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Club Alpin Français 

       Calanques Marseille Cassis 
 

 
 Réunion du Comité Directeur du 

20 Février 2014 
 

Présents :  

Jean-Michel Eychenne 

Patrice Brod 

Christine Sauvaire 

Sigrid Pageot 

Philippe Lerale 

Isabelle Allemand 

Elisabeth Jouannaux 

Jean-Marc Prud'Homme 

Maxime d'Aillaud 

Corinne Flores 

Helene Russo 

Frederic Salen 

Etienne Micheli 

François Martineau 

 

 

 

Rappel de l'ordre du jour :  

 Premier bilan du WE multi-activités, 
 Organisation du Brevet : point d'étape, 
 Site du club : validation de la démarche d'hébergement, 
 Achat de matériel : discussion sur une marche à suivre, 
 Points divers. 

 

La séance est ouverte à 19h40, sous la présidence de Jean-Michel Eychenne. 

 

 
I - Bilan du Weekend Multi Activités 

Le weekend multi activités s’est déroulé les 8 et 9 Février dans la région d’Embrun, avec des 
sorties raquettes, ski de fond, ski alpin, et ski de randonnée proposées par les encadrants.  

  
Le dimanche les skieurs de randonnée et raquettistes ont profité de l’organisation par le CAF 
Embrun de la Montée Widmann. Accueil, forêt enneigée et vin chaud ont été très appréciés 
et ont  facilité la tâche des encadrants. 
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La formule de ces weekends rencontre de plus en plus de succès, et elle sera donc poursuivie 
 

Le Comité commence donc la préparation de notre rassemblement d'Automne vers Octobre ( 
a priori les 4 et 5 Octobre) 
Le Président lance un concours d'idées pour trouver un gite ayant la capacité a héberger 40 
personnes en 1/2 pension, et pouvant accueillir l'apéritif qui est le moment où les 
pratiquants d’activités différentes peuvent échanger. 

  
Jean-Michel lancera une collecte des idées par e-mail, afin de passer au vote lors de la 
prochaine réunion du Comité Directeur 

 
II – Organisation du Brevet des Calanques 2014 
 

La demande d’autorisation a été faite auprès du Parc et de la Ville de Marseille qui l’a 
transmise aux différents services concernes. Suite à cette consultation, le Conseil Général a 
émis un avis défavorable du fait que le parcours proposé passe par la zone qui a été 
incendiée en 2012 et donc encore fragilisée (voir en annexe), cette zone appartenant au 
CG13. 

  
L'idée initiale du parcours proposé était d’avoir une arrivée au Roy d'Espagne en passant 
notamment par la Corniche du Pêcheur, ce qui conduisait dans le secteur en question. 
Deux options sont proposées à l’avis du Comité Directeur : 

 Refaire le parcours de l'an dernier 
Ou 
 Adapter un nouveau parcours  
Exemple1: par le pas de la demi- lune en allégeant sans passer par le val vierge 
Exemple2: par le pas de la Melette 

 
-->  le Comité Directeur préconise de reprendre le parcours de l'an dernier. 

  
Point sur les inscriptions : 

16 équipes inscrites a compléter  
Demander à chaque équipe de donner un numéro de GSM en cas de problème 

  
Equipe des volontaires : 

La gestion des voitures pour le transport vers le départ sera assurée par JM 
Prudhomme 
Il sera fait appel aux volontaires  pour assurer les rôles de serre-file et poste de 
contrôle 
Le Comité Directeur souhaiterai également demander des volontaires photographes 
répartis a plusieurs endroits du parcours, pour avoir des images le plus 
représentatives possible de l’épreuve.  

   
La recherche de lots auprès de Alpina, Le Vieux Campeur sera faite par Isabelle 
Allemand et Sigrid Pageot. 

  
Réalisation du Diplôme : Maxime d’Aillaud va contacter son ami qui avait réalisé le 
dessin du diplôme 2013 pour celui de 2014 

  
Hébergement a organiser : 

Lors du bilan du Brevet des Calanques de l’an dernier, il avait été évoqué la difficulté 
pour des participants venant de loin de se loger et la proposition de faire appel aux 
membres pour loger des participants. Le Comité Directeur souhaite  donc proposer 
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cela, et un email sera envoyé pour recenser ceux qui pourraient  héberger une 
équipe en 1/2 pension à titre bénévole. 

  
Lieu du Briefing  

Le briefing de préparation pour les participants aura lieu au Centre Municipal de 
Voile le samedi soir, réservation à faire auprès de la Mairie par Jean-Michel. 

  
Lieu pour l’apéritif et la remise des prix  

Deux possibilités sont soumises à l’avis du Comité : 
 Sur le lieu d'arrivée au Roy d'Espagne 
Ou 
 Au Centre Municipal de Voile (CMV) 

Le Comité Directeur se prononce pour un rendez vous au  CMV. Même si tous les 
participants n’y viennent pas pour des raisons pratiques, l’emplacement, la facilité de 
parking et de logistique font que ce lieu est préférable.  
 
Le club fournira les boissons, la logistique de ce point sera abordée lors d’une des 
réunions de préparation. 

 
III - Hébergement du site Internet du club 

(Une discussion sur ce point a été engagée par email avec l’ensemble du Comité, ce compte rendu en résume les 
divers éléments). 

 
Le site du club est hébergé chez free, hébergeur gratuit, mais dont les performances 
techniques d'hébergement (rapidité du site, site indisponible) laissent parfois à désirer. 
Le Président souhaite déplacer le site vers un "hébergement" payant. Ceci permettra surtout 
de rendre la consultation du site plus rapide et confortable (pour tous, et le webmestre en 
particulier. 
Le Président (et un peu le secrétaire) a fait des recherches, et il existe des offres qui mettent 
ce service à un prix entre 37 et 66 euros par an (selon les offres et les options choisies).  
Le Président estime que le site estime une vitrine utile (et perfectible), et que la dépense 
semble raisonnable, même si il ne s’agit pas de matériel directement utilisable pour les 
activités. 
 
Il est donc demandé au Comité Directeur son accord pour cette dépense et pour lancer ce 
transfert.  
 Le Comité Directeur approuve la proposition : 

 
Le site aura pour nom de domaine cafcmc.fr  et sera en place dès le lendemain du CD. 

  
  
IV Achats de materiel 

Le budget prévisionnel 2014 fait apparaitre des investissements sans préciser les équipements 
concernés. Afin de procéder à ces achats, le Président souhaite faire recenser par les 
encadrants de chaque activité les matériels ou autres dont l’acquisition est souhaitée : 
 

Escalade: Maxime d’Aillaud ( talkie-walkie, topos,…) 
Randonnée: Patrice Brod ( topos ? ) 
Ski: Jean-Michel Eychenne et Francois Martineau 
Raquettes : à définir 
 

 Les différentes  demandes seront validées lors de la prochaine réunion du Comité Directeur 
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V - Points divers 
- Révision des DVA disponibles au Club --> François Martineau se chargera d’envoyer les DVA 

du club a la révision, ceci sera fait lorsque la saison de ski de randonnée sera terminée 
  

- Retour de matériel 
Un adhérent ayant emprunté du matériel pour une sortie collective ne l’a pas rendu depuis 
plusieurs mois et ne donne plus aucune réponse aux messages envoyés . 
Sigrid Pageot va essayer de le contacter directement 
  

- Patrice Brod doit reprendre contact avec les lycées qui ont des SAE pour étudier les possibilités 
de bénéficier d’un créneau d’utilisation d’une structure pour le club.  
  
- Informations du Comité Départemental FFCAM de Février 

 Le chalet de la Maline rouvrira au printemps 2014 
 Un Domaine de trail labellisé CAF va être créé a Aubagne 
 Fête des clubs: le Comité Départemental organise le weekend des 5 et 6 juillets à 

Ailefroide la fête des clubs, avec multiples activités, apéritif etc. tous les CAF de la 
région sont invites à participer. 
 

- En clôture de la réunion une discussion est lancée sur l’opportunité et les modalités de 
l’organisation d’un camp d’été. 

  

 

 

 

La séance est clôturée à 20h40 

 

 

Le Président,               Le  Secrétaire, 

 

       

Jean-Michel Eychenne.           François Martineau. 
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Annexe 

Parcours du Brevet des Calanques soumis à l’approbation du Parc, envoyé le 24 Janvier 2014 

 

 
 

 

 
 

 

 


