
       
club alpin français
       Calanques Marseille Cassis

REUNION DU BUREAU DU

18 septembre 2008

Sont présents : Patrice Brod, Jacques Santoni, Jean-Michel Eychenne, Joël Le Breton, Geneviève 
Faye et Sylvie Monniaux,
est excusée : Monique Martini.

La séance est ouverte à 19 heures 30, sous la présidence de Patrice Brod.

L'ordre du jour est le suivant
1. Résultats de l'enquête de juin auprès des adhérents ;
2. Achats de matériels ;
3. Remplacement du responsable Alpinisme ;
4. Organisation de la fin de l'année (comités directeurs, bureaux, assemblée générale, 

élections) ;
5. Concept de la journée du 23 novembre « Beaujolais nouveau » ;
6. Questions diverses.

Point 1 : Patrice Brod fait un rapide tour des réponses obtenues à l'enquête lancée à la fin du  
printemps dernier : 36 réponses sont parvenues (sous forme papier ou électronique), sur 170 
adhérents, ce qui fait 21% de taux de réponse, on se trouve dans la moyenne de ce type 
d'enquête. Ce qui ressort le plus est qu'il faudrait faire un effort à l'accueil : non pas qu'il ne 
soit pas sympathique, mais les personnes de permanence ne sont pas toujours bien compétentes 
pour répondre aux attentes des personnes. Ceux qui ont répondu aimeraient plus de sorties 
faciles à la journée, mais trouvent aussi qu'il n'y a pas assez de week-ends organisés hors de la 
région. En ce qui concerne le programme, il est suggéré que les organisateurs s'en tiennent à ce  
qu'ils avaient prévu et que leurs sorties soient un peu plus détaillées et précises. D'autre part, on 
demande que les organisateurs communiquent un numéro (sur le programme) où on peut les 
joindre en cas d'empêchement de venir au club le jeudi précédant la sortie. Il ressort aussi de 
cette enquête que beaucoup de personnes sont prêtes à organiser des sorties (à la journée ?). 
Patrice Brod rédigera un rapport complet détaillant les réponses obtenues.

Point 2 : Le club a de l'argent pour acheter du matériel : renouvellement de matériel utilisé au 
club et/ou nouveaux équipements.  Les différents organisateurs d'activité seront chargés de 
faire des suggestions en s'appuyant sur des devis (à se fournir auprès de La Montagne, Alpina, 
Expé ou au Vieux Campeur). Il faudrait reprendre les suggestions proposées au comité directeur 
du 15 mai (en particulier : des baudriers, des topos d'escalade et de ski de randonnée,...). 
Jacques Santoni propose aussi d'acheter une ou deux paires de talkie-walkie, toujours utiles 
lorsque l'on part en groupe de plus de 4-6 personnes.
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Point 3 : Sabine Prat ne peut plus assurer la responsabilité de l'alpinisme au club, il faut donc un 
nouveau responsable de cette activité. Il est décidé en bureau qu'il n'est pas très urgent d'avoir 
un responsable pour l'alpinisme, l'hiver n'étant pas la saison la plus propice pour cette activité.  
On attendra donc que la nouvelle équipe soit en place à l'issue de l'assemblée générale pour 
trouver un nouveau responsable.

Point 4 : L'assemblée générale du club aura lieu le samedi 6 décembre 2008 aux Saints-Anges, 
vers 18h. Les comptes doivent être prêts au plus tard début novembre (Joël et Monique se 
chargent de les préparer) afin d'être consultables au moins deux-trois semaines avant l'AG. Un 
comité directeur est prévu le 20 novembre 2008, à 19h30 aux Saints-Anges, afin de préparer 
l'AG, et surtout d'organiser l'élection du renouvellement du comité directeur du club. Il faudra 
prévoir un bureau un peu avant.
Un comité directeur est aussi prévu le 23 octobre 2008, à 19h30 aux Saints-Anges, pour 
préparer les rapports moral, financier et d'activités (chaque responsable d'activité sera chargé 
de collecter les informations auprès des organisateurs de sorties) du club en vue de leur 
présentation à l'assemblée générale. Il faudra aussi à cette occasion définir les modalités de 
l'élection du comité directeur. Le comité directeur proposera une stratégie afin de susciter des 
candidatures parmi les membres du club pour devenir membres du comité directeur. 

Point 5 : La sortie traditionnelle « Beaujolais nouveau » à la Sainte-Victoire a un peu souffert 
ces dernières années des arrivées au compte-gouttes des participants. Un but qu'il faudrait se 
donner pour cette sortie est de manger au moins tous ensemble au sommet vers 13h. Cela 
implique peut-être des sorties d'escalade un peu moins difficiles et/ou avec moins de 
participants. La question est posée de savoir si on n'allait pas limiter la sortie à une rando-
escalade.

Point 6 : Geneviève Faye informe le bureau des problèmes qu'elle a rencontrés avec l'assurance 
du CAF pour se faire indemniser à la suite de son accident en Suisse cet été. Il est suggéré que  
le problème soit présenté à l'AG du CAF national. Le contrat in extenso de l'assurance auprès de 
la MAIF doit se trouver dans les archives du club et être consultable par tous les assurés.

Patrice Brod nous informe que le lycée Jean Perrin a inauguré récemment un mur 
d'escalade. Il propose que le club négocie une convention avec le lycée afin de permettre 
l'utilisation de ce mur par les membres du club : ce pourrait être une solution de repli en cas de 
mauvais temps et de sortie « escalade » au programme. On suggère que Alain Ferdinand nous 
présente le cas au comité directeur du 23 octobre : c'est un point à mettre à l'ordre du jour de 
ce comité directeur.

Le comité directeur départemental doit être lui aussi renouvelé : il faut faire un appel à 
candidats, toujours lors du comité directeur du 23 octobre.

La gestion des adhérents a été un peu modifiée, en particulier en ce qui concerne les 
« cartes découverte », carte à la journée pour les non adhérents souhaitant participer à une 
sortie du club. Il faudrait que ces modifications soient connues de tous.

La séance est levée à 20h30.
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