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Rappel de l'ordre du jour :  

 Bilan du Brevet 2014 (Moral – Financier), 

 État des demandes de subventions pour l’année en cours, 

 Discussion sur l’information et l’animation des formations,  

 Investissements 2014, propositions, choix, mise en œuvre, 

 Rassemblement automne 2104 : proposition de Patrice, validation de la date, modalités de 

son animation et de son programme,  

 Programme de la rentrée : préparation, prise en charge de cycles d’initiation dans les 

diverses activités, utilisation de listes de diffusion,  

 Parc de la Ste Baume, association « objectif PNR » : le club s’associe-t-il ou non à la demande 

de classement du site. 

 Fête des clubs, y être ou ne pas y être ? 

 

La séance est ouverte à 19h50, sous la présidence de Jean-Michel Eychenne. 

 

 

 

 

I - Bilan du Brevet des Calanques 2014 

 

Le bilan financier est positif : 

1700€ d'inscription - 200€ de cartes Découverte 

Dépenses engagées : 900€ 

 

Pour le bilan moral, le Président fait appel aux retourx d’information des membres du Comité 

Directeur. Les points suivants sont relevés : 

 Très bonne participation et retour de nombreux participants 

 Très bonne implication des bénévoles 

 Ambiance un ton en dessous des années précédentes, peut être un effet de l’habitude. 

 Un point négatif: quelques récriminations d’un participant lors de l’engorgement 

observé à la « Cheminée du Diable »  

 La participation a la soirée est un moment important, en premier lieu pour les 

bénévoles, pour les participants ensuite. Les participants sont souvent contraints par le 

temps (ou le besoin de douche et de repos) pour pouvoir être présents. 

Il est envisagé de prévoir sur le lieu d’arrivée, pour ceux qui ne pourront pas participer 

pas au pot, un « panier cadeau » 
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Préparation pour la prochaine édition : il faut demander à Jean-Louis Anglès son avis sur les 

massages proposés à l’arrivée. Apparemment, avec les arrivées en ordre disperse, il peut gérer et il le 

fait volontiers, et cela est très apprécié des participants, mais il a peut être besoin d’aide. Le Comité 

Directeur envisage de faire appel aux étudiants en Kine, cela doit se faire dès la rentrée, donc il 

convient de demander à Jean-Louis ce qu’il en pense. 

 

Discussion sur le parcours du Brevet de l'année prochaine : 

- Le parcours devrait être revu, pour varier d’une année sur l’autre. 

 

- Il est suggéré de proposer aux participants deux ou trois variantes de difficulté 

progressive (1 parcours court, 1 moyen, 1 difficile), par exemple avec des bifurcations au 

Mont Puget, a Marseilleveyre. 

Ceci permettrait de satisfaire les deux types de public rencontré les « forts sportifs » qui 

cherchent une épreuve plus physique et les randonneurs sportifs. 

 

II – Etat des subventions 

 Dossiers toujours en cours, rien à signaler 

 

III –Animation de l’offre de formations CAF 

 

La FFCAM organise des formations pour favoriser  l’acquisition de connaissance et l’autonomie 

(formations de niveau 1) et pour former les futurs encadrants (niveau 2)  par l’intermédiaire 

des clubs et des Comités Départementaux. Deux formations ont été faites par des encadrants 

du CAF-CMC cette année. 

 

L’information est dispersée, sous la forme de mails de la Fédération, du Comité 

Départemental, le plus souvent envoyés au Président, également via le site internet de la 

FFCAM. Il est difficile de savoir ce qui est disponible et quand, ce qui est un frein pour que les 

membres du club participent. Et cela alors que le club propose de subventionner en partie les 

inscriptions aux formations, que ce soit pour l’autonomie ou des formations d’encadrant. 

Il faudrait plus communiquer sur l’offre disponible afin que plus de personnes du CAF CMC se 

forment. 

Le Président recherche auprès du Comité Directeur un volontaire pour synthétiser et faire 

passer l'information régulièrement. 

François Martineau est d’accord pour effectuer ce travail, a priori mensuellement 
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IV Rassemblement d’Automne 2014 

La date est confirmée pour le week-end des 4 et 5 octobre 2014. 

 

Une Pré-réservation a été faite dans les Cévennes a Meyrueis avec versement d’arrhes. Le gîte 

propose 30 places disponibles, si nécessaire il y a un autre gîte dans le même village. 

 

Il sera fait appel aux animateurs et encadrants avant l’ouverture des inscriptions afin de 

faciliter le choix des activités et motiver les membres lors de l’inscription (type d’activité, 

nombre de places disponibles pour la sortie) 

 

L’ouverture des inscriptions se fera courant juin 2014 

 

V Investissements 2014 

 

Le sondage envoyé via e-mail par François aux encadrants a retourné peu de réponses. 

 

Les propositions suivantes sont faites oralement par le Comité Directeur (sans ordre de 

priorité) : 

 

- Talkie Walkie : intérêt pour les activités Escalade (grandes voies), ski de randonnée, 

alpinisme. 

Les critères principaux pour le choix du matériel seront : l’autonomie, la fiabilité, en 

option la possibilité d’avoir un micro-cravate (pour l’escalade) 

 Prix estimé : 150€ par appareil 

 

- Radio VHF : intérêt pour les activités en montagne ou en zone non couvertes par le 

réseau GSM, pour contacter les secours. 

Les critères de choix sont les mêmes que pour les talkies-walkies. 

 En termes de budget, il faut prendre en compte l’achat du matériel, environ 200€ par 

appareil, plus un coût d’abonnement annuel au réseau VHF des services de secours, de 

l’ordre de 60€ par an. 

Cet abonnement regroupe l’accès aux fréquences des secours pour l’ensemble des 

massifs des Alpes françaises plus le Valais. 

 

- Détecteurs de Victimes d’Avalanches : certains DVAs en location au club sont vieillissants, 

Jean-Michel Eychenne en tant qu’encadrant  ski souhaite acheter au moins un ARVA 

numérique en remplacement d’un Ortovox Patroller et si possible de procéder a l’envoi 

des autres en révision auprès du constructeur, 
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- Escalade : l’achat d’une corde de rappel pour assurer le renouvellement, le dernier achat 

datant de 2011, 

  

- Longes pour via ferrata : les longes actuellement disponibles sont des Petzl Zyper, qui 

sont utilisées assez fréquemment. Petzl a publié sur son site Web une mise au point sur 

la fiabilité de ces longes : http://www.petzl.com/fr/outdoor/longe-frottement-

information 

Le Comité Directeur envisage d’acheter quatre nouvelles longes au titre du 

renouvellement du matériel, marque et modèle à définir. 

 

François Martineau préparera un budget pour présentation et action en fonction des 

subventions obtenues lors d’une prochaine réunion. 

  

 

VI Programme de la rentrée 

 

Pour faciliter l’échange des informations, la saisie et éviter les doublons, Jean-Michel mettra en 

partage un fichier a remplir par tous via Google (Agenda ou fichier Excel). 

Si nécessaire une réunion de coordination sera organisée en juin pour mettre au point les 

derniers détails et finaliser le programme. 

Escalade : Jean-Marc et Florence proposeront un cycle école d’escalade pour débutants à partir 

de la rentrée. 

 

Communication sur les sorties : 

Le mail envoyé le mardi est très apprécié, car il permet à tous d’avoir un aperçu complet des 

activités à venir proposées. Mais cela représente une charge de travail importante pour celui 

qui le rédige, à savoir le Président. Une discussion s’engage sur les possibilités de déléguer la 

préparation de ce mail. 

La difficulté est en fait de centraliser les propositions, de demander des informations 

complémentaires, car par rapport au programme fait il y a 3 mois il y a besoin de détails et il a 

pu y avoir des changements, ou des propositions plus spontanées. Ensuite seulement il faut 

remettre tout cela en forme. 

Les listes de diffusion sont un bon complément, mais ne remplacent pas ce mail, car 

l’information est dispersée et focalisée sur une activité, et on ne peut pas y faire part 

d’informations générales (sorties multi-activités, informations de la Fédération, etc.) 

A défaut d’une solution simple, il faut faciliter le travail du président : 

- tout encadrant doit donner ses infos avant le lundi soir pour être publiées, 

- L’utilisation des listes de diffusion est à généraliser pour les encadrants. 

 

http://www.petzl.com/fr/outdoor/longe-frottement-information
http://www.petzl.com/fr/outdoor/longe-frottement-information
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Jean-Michel rappelle les principes de l’utilisation des listes de diffusion : 

 Chaque membre peut s’inscrire et se désinscrire d’une liste, 

 Tout encadrant ou membre proposant une sortie peut envoyer a une de ces 

listes 

 Il existe une liste de diffusion pour le mail du mardi, pour l’escalade, pour le VTT, 

Pour généraliser ce principe, notamment pour les activités randonnée, ski, école 

d’escalade Jean-Michel fera une petite notice pour expliquer comment s’en servir. 

 

VII Parc de la Sainte Baume 

Parc Naturel Ste Baume: le Comité Départemental FFCAM des Bouches du Rhône a adhéré à 

une association « Objectif PNR » ayant pour but de promouvoir l'établissement d'un Parc 

Naturel Régional sur le massif de la Sainte Baume, et propose aux CAF du département de 

participer à la démarche. 

Frédéric Salen explique au Comité Directeur les impacts d'un PNR, qui est géré par la région et 

pour l’essentiel oblige a une concertation pour les aménagements. Il s’agit d’une protection 

limitée, différente de la notion de site classé, et restreint à une zone particulière. 

 

Frédéric propose de faire un mail pour les membres du Comité Directeur afin de donner plus 

d’informations sur ce type de protection, afin que tous puissent se faire une idée des impacts. 

Ensuite le Comité Directeur sera sollicité par mail pour un vote sur l’association ou non à cette 

démarche du Comité Départemental 

 

 

VIII Fête des Clubs 

 

Le Comité Départemental propose la « Fête des clubs », il s’agit d’un week-end organisé 

à Ailefroide pour rassembler les clubs du Département, les 5 et 6 juillet. 

Diverses activités sont proposées par les encadrants des différents clubs qui le 

souhaitent, et le CD prépare un apéritif commun avec touts les participants le samedi 

soir. 

Le Comité Directeur est d’accord pour s’associer à cette fête, les informations seront 

publiées dans les différentes communications du club afin d’en faire la promotion. Il n’y a 

pas d’obligation à participer, le CAF CMC souhaite y participer si possible et les membres 

seront encouragés à y prendre part. 
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IX - Points divers 

- Loyer des Saints Anges : Elizabeth va solliciter une réunion avec les responsables des Saints 

Anges pour la mise en application de la réduction de loyer proposée lors de la réunion 

précédente.  

-  

- Mur d’escalade : il faudrait relancer la recherche d’un accord avec un lycée ou collège, afin 

de faire repartir l’activité. Aujourd’hui il y a peu de sorties au programme sur 3 mois, et 

une activité soutenue sous forme de sorties ouvertes mais pas forcément programmées à 

l’avance. Cette activité est positive, mais cela donne l’impression que le club fait peu 

d’escalade, car cela masque l’activité vue de l’extérieur : le programme officiel est une 

vitrine pour les futurs adhérents, et la Fédération et les autres institutions ne voient que le 

« programme officiel ». 

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.  

  

  

La séance est clôturée à 20h55 

 

 

Le Président,               Le  Secrétaire, 

  

Jean-Michel Eychenne.           François Martineau. 

 

 


