Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du Club Alpin Français Nantes Atlantique
26 Novembre 2016

Début de l’Assemblée Générale 18h30
115 adhérents présents + 3 procurations données
RAPPORT MORAL du Président (Bernard BRISORGUEIL)
Comme chaque année, en ma qualité de Président, j’ai le grand plaisir d’ouvrir cette assemblée
générale.
Merci vraiment de votre présence. Elle dit bien l’intérêt que vous portez à la vie de notre club, elle dit bien
votre engagement, elle dit bien aussi, le plaisir que nous avons à nous retrouver autour de nos valeurs et de
nos centres d’intérêts communs. Plus de 130 personnes présentes ce soir ; cette mobilisation (1/3 des
adhérents ) nous ravit et nous fait chaud au cœur, surtout quand on connaît les difficultés souvent rencontrées
dans le monde associatif.
Comme l’an passé, permettez un petit rappel à destination de nos plus jeunes adhérents, et peut être aussi
des moins jeunes, sur la vocation et les missions de notre club. Quatre points me semblent importants car ils
relèvent de « l’esprit Club Alpin » :
 Encourager, en rendant accessible la montagne au plus grand nombre par une pratique autonome de
celle-ci, au sein de différentes disciplines comme la randonnée, l’escalade, l’alpinisme ou le ski sous
toute ses formes…
 Rapprocher, par des liens de solidarité et d’amitiés tous les amateurs d’activités de plein air et de
montagne, sous une forme individuelle et collective,
 Susciter la curiosité et l’éveil des jeunes en direction des sports de montagne.
 Etre acteur de la sauvegarde des patrimoines naturels,
Ces quatre mots cités en préambule, sous -tendent toutes nos actions et accompagnent tous nos projets, qu’il
en soit de : la vie du club, des actions du club, de nos relations avec les partenaires.
La vie du Club
Notre club vit bien, croissance continue et importante des adhésions, nombre conséquent de sorties
proposées, qualité et niveau d’encadrement. Ces résultats encourageants sont le fruit de plusieurs facteurs :
 Le fonctionnement du club
 C’est l’engagement des bénévoles, qu’ils soient au Comité Directeur ou dans l’organisation des
activités,
 C’est la formation, qui permet d’acquérir technique, et autonomie pour les nouveaux adhérents, de
progresser pour les plus anciens
 C’est le nombre d’encadrants qui augmente chaque année, encadrants qui consacrent du temps à
partager leur passion,
 C’est la facilité d’accès au matériel collectif,
 Autre facteur de bonne santé du club : La Situation financière du club est saine et nous permet
d’assumer tant nos activités que le renouvellement du matériel technique, tant la prise en charge des
formations liées à l’encadrement que le possible financement de projets. Cette situation nous a
permis encore une fois aussi de conserver un même taux de cotisation.
 Le CAFNA est un club en développement : Croissance des effectifs cette année encore (365) soit 10%
de plus que l’an passé. Rajeunissement progressif (moyenne d’âge à 41.5 ans, plus de 25% sur la
tranche 25/35 ans). Forte progression de la demande en escalade, en alpinisme et en ski, en
randonnée
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 La communication : Des outils existent et sont en place (newsletter mensuelle, un site nouveau
régulièrement à jour, une plaquette et flyer, un groupe Facebook « mur-mur entre cafistes », Présence
sur certains forums associatifs
Actions conduites par le CD : projets aboutis, projets en cours
 La formation : pour encourager une pratique autonome. Pas de pratique autonome sans formation
(ou sans les prérequis nécessaires). Toujours, de notre part les mêmes exigences quant à la pratique
de certaines activités, exigences portant tant sur la sécurité que la formation technique. Ces
formations assurées avec l’aide des cadres du CAFNA (validés ou non), des guides associés à la FFCAM
ou des Brevets d’Etat de disciplines sportives, d’autres professionnels (CPS 44, médecins du sport)
sont une garantie de la qualité, de la sécurité et de la pérennité de nos activités. Les sessions
autonomie en escalade, sécurité montagne et avalanches (DVA), cartographie, PST… le nombre des
participants parle de lui-même.
 La formation : pour encourager et développer l’encadrement. Pas d’activité, pas de formation à
l’autonomie sans encadrants formés et (ou) validés. Les trois niveaux (Fédération nationale, comité
régional, comité départemental) œuvrent en ce sens en mettant en place cursus, référentiels, stages
et aides financières. Le Comité Directeur du Club Alpin de Nantes, a pris pour principe de financer les
actions de formation concourant à la formation de l’encadrement.
Les relations avec notre environnement institutionnel, professionnel, sportif
 La municipalité pour l’utilisation des installations et pratique de nos activités, et, dans la mesure des
disponibilités, participation à des animations sportives,
 L’Agglomération Nantaise : projet carrière Sainte Anne,
 L’OMS pour ses subventions,
 L’ASPTT escalade : ouverture et entretien des salles,
 Les partenaires : El Cap, Rayon-Rando, Décathlon, Crédit Mutuel,
Quelques enjeux et projets pour l’avenir du club :
 Renouvellement et renforcement du CD et des encadrants : Les départs naturels liés aux nombres
d’années passées au sein du club, âge freinant les activités, éloignement professionnel ou (et) familial
…. Ces départs nécessitent un renouvellement permanent. Pas de bénévoles, pas de club. Participer à
la vie du club : animer, gérer, encadrer, former est une source d’enrichissement et d’épanouissement
personnel.
 Présence auprès des partenaires tant publics que privés :Exister sans eux ne serait pas impossible,
mais très certainement difficile.
 Activités à développer, activités à redéfinir : Nos activités très associées au milieu naturel impliquent
de notre part des comportements responsables : transport, pratique, connaissance et respect des
lieux, des personnes. Le projet initié l’an passé doit prendre plus d’ampleur, non pas en tant
qu’activité autonome, mais comme fil rouge au sein de chacune de nos activités
 Fonction communication à investir : Le nouveau site en place est en phase de de démarrage, tout beau
de sa nouvelle charte graphique, il ne demande qu’à évoluer… les défauts de jeunesse sont amenés à
s’atténuer et, à disparaître bientôt. Facebook a fait son apparition en groupe fermé « Mur Mur entre
cafiste ». Efficace par son immédiateté et par son individualité, ce moyen de communication mérite
que l’y intéresse de près afin d’en faire un véritable vecteur pour le CAF.
 Les salles d’escalade : soyons attentifs ; La fréquentation des salles, indispensables pour nos
formations et entraînements hivernaux, d’accès facile, et quasi disponible tous les jours, ne doit pas
nous faire fuir de la pratique en falaise, de la grande voie ou de la montagne … et ainsi nous éloigner
des valeurs qui sont les nôtres. La montagne et la nature doivent rester dans nos gênes.

RAPPORT D’ACTIVITÉS (voir PowerPoint en pièce jointe fourni par Bernard BRISORGUEIL)
/ ! \ Pièce n°1
Vote du rapport d’activité =>Unanimité
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RAPPORT FINANCIER (Voir éléments communiqués par Françoise VALTON)
/ ! \ Bilan financier au 30/09/2016 : Pièce n°2
/ ! \ Compte de résultat au 30/09/2016 : Pièce n°3
Vote du bilan financier et du compte de résultats 2015 => Unanimité
Vote du budget prévisionnel 2017 => Unanimité
ÉLECTION DES VÉRIFICATEURS 2016-2017 (voir tableur en pièce jointe)
/ ! \ Pièce n°4
Élection des deux vérificateurs candidats => Unanimité
ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS CAF NA AU CONGRES NATIONAL 2017 LYON
Élection de Bernard BRISORGUEIL et Harmonie LEFEBVRE => Unanimité
RENOUVELLEMENT DU BUREAU (Comité Directeur)
Arrivés en fin de mandat : Cécile VINET, Bernard BRIORGUEIL, Paul DANDELOT, Hervé PETIT
/ ! \ Pièce n°4
/ ! \ CR Comité Directeur du 03/01/2017 : élection du bureau : Pièce n°5
Élection de Bernard BRISORGUEIL => Unanimité
Élection de Cécile VINET => Unanimité
Élection de Hervé PETIT => Unanimité
Élection de Laurence DUBOIS => Unanimité
Élection de Véronique BODIN => Unanimité
Élection de Raphaël AMESLANT => Unanimité
PAROLE AUX ADHÉRENTS
Pas de questions
Fin de l’Assemblée Générale 21h
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