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Tout le monde ayant lu le compte rendu de l'Assemblée Générale de l'an dernier, la plupart d'entre 

vous ont maintenant une idée claire de la distance qu'il y a entre les idées et leur réalisation.   

Commençons par un bilan des différents évènements et manifestations au cours de cet exercice 

2017-2018.  

Tout d’abord, le Brevet du Randonneur des Calanques. Un bilan a été fait avec le Comité 

d'Organisation et en Comité Directeur, et on reprend ici les points essentiels qui en ressortent. Le 

bilan est globalement positif sur le plan qualitatif et positif sur le plan financier. La participation d'un 

peu plus de 60 personnes est dans les normes, avec un nombre non négligeable de "nouveaux".  

La mise en place d'un comité d'organisation renouvelé a pris un peu de temps, et nous avons été un 

peu limite sur certains points (pas en retard mais presque), notamment les autorisations 

administratives et la communication. Les contrôleurs à la Paroi des Toits ont constaté la présence de 

gardes du Parc ONF pour contrôler certains passages, a priori sans lien avec le Brevet, mais le 

parcours déclaré dans notre demande d’autorisation doit être tracé avec attention. Le Comité a 

remonté un point d'attention sur le profil des participants: il semble que les nouveaux participants 

soient enclins à considérer le Brevet comme une course ou un trail comme beaucoup, traversent les 

Calanques, arrivent, boivent un coup et repartent, ce qui n'est pas a priori l'idée. Le Brevet n'a pas 

vocation à devenir un trail. Il faudra donc peut être voir comment mieux expliquer le principe. 

 

Les rassemblements saisonniers sont plébiscités maintenant, même si il n'y a pas de statistique 

officielle le nombre varie entre 36 et 48 participants et ce parfois malgré la météo. Vous aurez 

d'ailleurs remarqué lors du dernier weekend end dans le Haut Verdon que nous avons passé au 

moins deux heures à papoter le dimanche matin pendant qu'il pleuvait des seaux. Il n'y a pas eu 

beaucoup d'activités ce matin-là, mais tout le monde semblait très content de pouvoir passer un peu 

plus de temps ensemble. Cela est bien la preuve que l'intérêt pour ces rassemblements va bien au-

delà des activités faites en groupes, et aussi une démonstration des valeurs de notre club 

Les "jumelages" avec d'autres CAF sont également des évènements intéressants, pour échanger, voir 

de nouveaux endroits, comme on a pu le faire avec le CAF Esterel. Il y a eu aussi la fête des CAF des 

Bouches du Rhône, organisée par le Comité Départemental, et des participations aux courses de ski 

du CAF Embrun (Widman) et du CAF Ubaye (CAF'tière). Et c'est important que nous participions aux 

manifestations des autres CAF, je le redis comme l'an dernier, c'est une des choses qui font que le 

Club Alpin Français n'est pas exactement comme le club d'escalade du quartier, parce qu’on y 

rencontre des personnes avec nous partageons beaucoup. 

Le camp d'été à Névache, autre forme de rassemblement, avec ses activités décidées à l'envie le soir 

autour de la tente mess a bien fonctionné. C'est l'occasion de se retrouver plus longuement que 

pendant une journée ou un weekend, avec une  grande liberté, ou chacun amène et exprime ses 

idées et ses envies, l'occasion aussi de découvrir des massifs moins habituels comme la Haute Clarée, 

fort bel endroit, des campings sympa, de faire des barbecues mémorables et de gouter aux 

spécialités locales ou multiculturelles plus ou moins alcoolisées.  Cette année la période était un peu 

tardive par rapport au précédent camp, ce sera réévalué pour 2019, pour qu'un maximum de gens 



puissent venir et avoir moins d'orages. Et on réutilisera la tente mess, c'est vraiment bien comme 

entrepôt de matériel et quand il pleut. 

 

Quelques points plus généraux maintenant. 

Un bref bilan sur la formation en 2017-2018. Le club a organisé une formation aux premiers secours 

par la Croix Rouge, qui a été appréciée par tous. Merci à Geneviève Faye d'avoir géré l'organisation 

de cette session.  

Michel Breuils est en cours de formation à la randonnée alpine avec le groupe GRA 13 du Comité 

Départemental, c’est un bel exemple de motivation et une bonne nouvelle. 

Nous avons failli avoir deux encadrants brevetés en Vélo de Montagne, ça n'a pas pu se faire 

malheureusement, et ce n’est pas faute de motivation, nos deux candidats auraient bien préféré 

suivre le stage.  Merci à eux, l’important, c’est que la volonté soit là, pour l’exemple. Il y a eu 

également des participations a de multiples formations, notamment Cartographie Orientation N1, 

Nivologie, UFCA, et j'en oublie probablement. Bilan très positif, il faut continuer, je vais relancer un 

sondage pour évaluer les demandes et voir comment y répondre. 

 

La gestion du club n'est pas portée sur le formalisme, il n’y a pas besoin d'être breveté pour 

encadrer, pas de fixation obsessionnelle sur les fiches de sortie et autres paperasses, et on progresse. 

Les fiches de sortie s'améliorent, la gestion du matériel aussi, même si les entrées/sorties sont 

toujours un peu pénibles à gérer. Clairement la gestion du matériel est un point épineux pour tous 

les clubs, comme nous avons pu le voir en échangeant sur le sujet avec d'autres CAF. C'est donc 

globalement sous contrôle et précisément à améliorer.  

La sécurité de nos pratiques était déjà un sujet l'an dernier, et cette année a été marquée par un 

tragique accident et la disparition de Rémi Ménager. Nous le savons, nos activités sont "à risques", 

mais cette fois ce n'est pas un évènement distant dont on lit le compte rendu dans la presse ou un 

forum, cela a touché l'un d'entre nous. Il faut également noter quelques autres accidents, certes 

moins graves, en ski, en randonnée et en escalade. Cela doit nous rappeler que la sécurité est un 

sujet qui reste perpétuellement d'actualité, nous appeler à surveiller nos comportements, à ne pas se 

relâcher, à poser des questions pendant nos sorties. 

Le travail sur la sécurité faisait partie des actions pour 2017-2018, notamment échanger sur les 

pratiques  avec un référant FFCAM et cela s'est avéré un peu plus compliqué à monter que prévu. 

Organiser des soirées thématiques sur certains sujets particuliers était une autre idée, qui n'a pu se 

faire faute de ressources pour porter ce projet. Cela fera partie des actions à reprendre pour l'année 

à venir. 

Quelques points de vigilance sur le renouvellement des effectifs et de l'encadrement. L'exercice 

2017-2018 s'est terminé avec un nombre d'adhérents à 130, une légère augmentation par rapport à 

l'exercice précédent, mais due à un évènement extérieur. Sans ces adhésions de circonstance, 

l'effectif serait resté stable, et pour cet exercice la tendance est à peu près identique à 2017-2018. 

C'était déjà un point qui figurait lors de l'AG précédente, et nous savons que pour améliorer cela il 

faut que nous communiquions plus, que nous nous fassions connaitre. Quelques actions très 

modestes ont été faites dans ce sens (inscriptions à des annuaires associatifs, référencement Google 

Maps, tentative pour rencontrer des responsables DDJS), par manque de volonté (du Président) mais 

cela fera à nouveau partie des actions pour 2019, notamment la création d'un flyer à distribuer. 



L'autre point qui est un peu lié au précédent, pour un club de notre taille le nombre d'encadrants et 

l'activité globale semblent honorables, mais la  question va se poser de la future relève. Aujourd'hui, 

pour les activités le plus techniques, le programme repose sur peu de personnes, il faudrait 

augmenter ce nombre, et se former pour devenir encadrant prend du temps. Il semble que le moyen 

soit d'augmenter nos effectifs (c'est en tout cas le constat de nombreux clubs, CAF ou pas CAF), et 

cela pose la question du renouvellement. La cooptation est un bon moyen de faire venir des 

personnes qui partagent probablement nos centres d'intérêt et seront dans l'esprit, mais est-ce 

suffisant ? Devons-nous jouer sur le nombre en estimant que sur 50 nouveaux membres il y en aura 

bien un ou deux qui deviendront encadrants ou en tout cas que nous saurons les faire progresser 

pour qu'ils aient envie d'encadrer à leur tour ? Peut-être justement la manière serait de plus mettre 

l'accent sur la progression. 

Donc pour résumer, globalement le CAC Calanques Marseille Cassis est bien vivant et perpétue ses 

valeurs, des choses avancent, peut-être pas assez vite, mais ces questions ne se résolvent pas en 

quelques mois. Ce bilan permet d’envisager à quelques actions et directions pour 2019, en restant 

sur des projets réalisables :  

- Sur la sécurité, au moins organiser quelques soirées à thème ou groupe de discussion au 

club, et nous verrons ensuite si il est possible d’y faire participer un intervenant FFCAM.  

- Sur le même sujet, proposer des sorties « Sécurité et Autonomie » (notamment en ski) 

- pour encourager et faire venir les gens à la permanence du jeudi, le Comité Directeur a 

décidé de mettre en place un pot 1 fois par mois, en demandant une participation 

symbolique de 1€. Symbolique parce que le budget du club doit servir au matériel et 

investissement collectifs plutôt que de payer des coups à boire, et modeste parce que 

pour l'instant on peut se le permettre. Cela se fera à partir de Janvier 2019, ce sera 

annoncé dans le message du mardi bien sûr. 

- Continuer les efforts de formation, aider les encadrants potentiels à progresser, motiver 

les encadrants (séminaire ?) 

- Communiquer, en créant et distribuant un flyer, en améliorant le site Web,   

 

Le dernier point de ce bilan, c'est que toute la vie du CAF, les manifestations, rassemblements, camp 

d'été, sorties, Brevet, formations, permanences, etc. n'existent que parce que des bénévoles se sont 

emparés du sujet et l'on porté.  Les bases du Club Alpin Français, sont le bénévolat, l'apprentissage 

de l'autonomie et la progression des membres dans la pratique des sports de montagne et il faut 

qu'on maintienne cela. Bref le CAF compte sur chacun d'entre nous pour aller de l'avant, et c'est le 

seul message qu'il faut retenir de ce bilan: participez, progressez, formez-vous, et partagez ! 


