
Club Alpin Français des Aravis 
5, rue Jean Jacques Rousseau 74230 THONES 

 
Assemblée Générale ordinaire du 22 novembre 2019 

Procès-verbal des délibérations 
 
 
Le 22 Novembre 2019 à 19h30 se sont réunis en Assemblée Générale, les membres du Caf 
des Aravis sur convocation régulièrement faite à la salle des fêtes de Thônes. 
 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Vivien FOREST, en sa qualité de 
président du Caf des Aravis, Madame Anna-Léa FRANQUET, secrétaire générale, assure 
les fonctions de secrétaire. 
Sont présents et assistent à la réunion 84 membres du Caf des Aravis et notamment les 
membres du comité suivants : 
Nathalie Balso 
Fabien Boury 
Noémie Duthoit 
Sofiane Fettih 
Vivien Forest 
Anna-Léa FRANQUET 
Yves Iribarnes 
Elisabeth Jerome  
Fabien Lescot 
Céline Missillier 
Clément Ohresser 
Ludovic Brisset 
 
L’assemblée générale peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée 
régulièrement constituée. 
Le Président rappelle que les membres du Caf Aravis se sont réunis afin de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant : 

- le mot de bienvenue du Président 
- Désignation de deux scrutateurs 
- Remerciement aux bénévoles 
- questions légales (vote) 
- bilan moral et financier des activités 
- point comptable 
- nouveau comité et bureau (vote) 
 
 

Le mot de Bienvenue du Président : 
 
Le Président Vivien Forest souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres du Caf Aravis 
présents pour cette nouvelle Assemblée Générale. Il les remercie pour leur présence et 
lance un nouvel appel aux bénévoles. 
Il précise également que l’ensemble des comptes-rendus des réunions du comité 
directeur sont disponibles en ligne sur le site du Caf Aravis dans un souci de transparence 
sur les activités du comité. 

F.V.



Le Président revient sur le mot d’ordre de l’an passé qui était la FORMATION ! Il précise 
que d’importants efforts ont été fournis par le Caf des Aravis comme le démontrera cette 
Assemblée Générale. Et que dans l’ensemble cet élan de formation a rencontré un franc 
succès. 
Le président présente alors les objectifs du Caf Aravis pour l’an prochain : 

- On continu la formation 
- On pérennise les différentes activités 
- On réfléchit à comment peut-on concilier CAF Aravis et handicap ? 

 
Le Président présente enfin ces remerciements : 

- Remerciements à l’ensemble des adhérents pour leur fidélité 
- Remerciement aux membres du comité ainsi qu’à l’ensemble des bénévoles pour 

leur implication 
- Remerciement au comité départemental FFCAM qui nous ont soutenu et aiguillé 

dans des moments de doutes et de conflits 
- Remerciement aux élus de Thônes et la CCVT pour leur soutien matériel, humain 

et financier 
- Remerciement aux partenaires (Versant Nord, la Librairie des Aravis et Airlinks) 

pour leur soutien financier 
 
 
 

Désignation de deux scrutateurs : 
Se sont portés volontaires et ont été approuvés: 

- Jordan Andre 
- Olivier Chatain 

 
 
 

Première partie : Remerciements aux bénévoles 
 
Le bénévolat a représenté, au cours de cette année 2018-2019, un thème d’une grande 
importance au sein du comité directeur.  
Le projet était de clarifier le terme de « bénévole » et de redéfinir les contours du 
bénévolat afin d’apporter des modifications de leurs définition au sein du Règlement 
Intérieur. Le but étant de toujours susciter l’envie des bénévoles de nous rejoindre pour 
prêter main forte et d’être en mesure de remercier leur participation à leur juste valeur. 
Ont été alors définis trois niveaux de bénévolat, accompagnés d’un remerciement 
croissant en fonction de leur implication. 
Premier niveau de bénévolat : le Caf Aravis a offert un diner à l’ensemble des bénévoles 
au Restaurant « Au Cabanon » à Saint Jean de Sixt  
Deuxième niveau de bénévolat : les responsables de commission, les encadrants engagés 
sur l’année, les membre du comité se sont vu offrir un gilet floqué en partenariat avec 
Versant Nord 
Troisième niveau de bénévolat : le « graal » du bénévolat, concerne certains membres 
bénévoles, choisis par le président pour la longévité de leur action, se verront remercier 
spécifiquement au cours de l’Assemblé Générale et leurs seront délivré une surprise ! 
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Deuxième partie : Questions Réglementaires 
 
Le Président soumet à l’assemblée, l’approbation du procès-verbal de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 8 décembre 2018 :  
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
Le Président soumet alors au vote les modifications du Règlement Intérieur proposées 
après travail au sein des réunions du comité (cf annexe) : 
Violet : approuvé après retrait du mot « seulement » 
Vert : deux votes contre, approuvé 
Jaune : approbation de l’article 15  
Les modifications apportées au règlement intérieur sont donc approuvées. 
 
 
 

Troisième partie : Bilan Moral et Financier des Activités 
 
Il s’en suit la présentation du rapport moral et des activités du club : sont évoqués pour 
chaque activité les besoins, les problématiques, ainsi que les projets. 

- Vie du club :  
Représente l’ensemble des frais associés à la vie du club (fournitures du bureau, 
communication, frais postaux, manifestations diverses et leurs frais de bouche …) 
Les recettes sont faibles par rapport aux dépenses ce qui semble cohérent. 
La question est posée de savoir s’il ne serait pas possible de réduire les dépenses en 
obligeant les adhérents à retirer leur carte d’adhésion au local afin d’éviter les frais 
d’envoi. 
 

- Formations : 
L’offre de formation pour les adhérents du Caf Aravis a connu une forte augmentation en 
cette année 2018-2019 : Initiateurs escalade, alpinisme, canyon, ski de rando, formation 
UFCA et PSC1, ainsi que le stage Alpinisme de l’été pour s’initier et progresser. 
 
On note la présence de subventions du CD74 et CNDS notamment… 
Les dépenses sont nombreuses mais il s’agissait d’une volonté du club, et cela permettra 
à terme de réduire les dépenses d’appel à des professionnels. 
 

- Matériel EPI 
Il s’agit d’une nouvelle commission dont le but vise à collecter des factures, faire du suivi 
et mettre au rebus le matériel trop usé (cordes, dégaines, matériel commun canyon…). 
Les pistes de réflexion portent sur la possibilité de prêt du matériel aux membres du club 
en dehors des sorties collectives 
Beaucoup de dépenses et des dépenses prévues à la hausse pour l’an prochain avec la 
création de l’activité Canyon. 

 
- Commission Ecole d’escalade 

Concerne les enfants à partir de 8 ans, soit environ 90 jeunes répartis sur 5 créneaux. 
Les responsables de cette activité lancent également un appel à la participation des 
parents au sein de la commission et pour l’organisation des événements. 
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Le but de cette activité est d’amener les enfants vers l’autonomie plus que vers la 
performance. 
Chaque année, au printemps, est également organisée un Contest Escalade Jeune : une 
journée de bonne ambiance et de stimulation entre des enfants d’âges différents.  
Les dépenses : sont importantes car comprennent l’encadrement par un professionnel, et 
l’organisation d’un stage de fin d’année en extérieur. 
Un nouvel appel aux bénévoles est lancé, cette fois-ci pour l’encadrement. 

 
- Commission Ecole d’Aventure 

Cette commission a organisé au cours de l’année écoulée trois sorties : une sortie ski-
joring, une sortie Grimpe dans les arbre, et une sortie sur le thème de la préhistoire. 
Cette activité regroupe une quinzaine d’enfants âgés de 6 à 14 ans. 
Cette commission bénéficie d’un financement important de la part du Caf, et reste ouverte 
à des participants non-membres du CAF si des places sont disponibles sous 
réserve d’une participation financière à la sortie et du règlement de l’assurance 
journalière. 
 
 
-  Cycle ski Hors-piste jeune 
Onze sorties hors-piste, ont été effectuées avec 8 jeunes, encadrés par deux encadrants 
bénévoles ainsi qu’un moniteur de l’ESF. 
La finalité de cette activité étant d’amener ces jeunes à valider l’UF autonomie ski hors-
piste. 
Les projets pour l’an prochain sont d’élargir le groupe à une vingtaine d’enfants de 12 à 
18 ans, répartis en deux groupes. 

 
 
 
 

- Groupe autonomie jeunes : 
Regroupe huit enfants de 15 à 18 ans pour les amener à devenir autonome dans 
différentes activités de montagne telles que le canyon, le ski de rando, l’alpinisme, le 
terrain glaciaire, le vtt… 
Une réunion d’information et d’inscription se tiendra le mardi 26 novembre pour 
démarrer l’activité en janvier. 

 
- Cycle Vélo de montagne : 

Cette nouvelle activité a regroupé quatre participants âgés de 8 à 11 ans qui ont réalisés 
cinq sorties encadrées au cours de l’été 2019. 
 

- Canyoning : 
 
Quatre participants se sont portés volontaires pour se former à l’activité dans le but 
de se présenter à l’épreuve de validation de leurs capacités d’initiateur courant 2020.  
L’ensemble de ces quatre participants ont d’ores et déjà validé l’UF autonomie 
Canyon. La Caf Aravis compte parmi ces nouveaux membres pour 2019-2020 deux 
initiateurs canyon. L’activité va donc pouvoir démarrer plus vite qu’espéré avec 
initiateurs et co-encadrants. 
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- Alpinisme : 

L’alpinisme au sein du Caf Aravis est une activité qui bouge et qui motive. En effet, de 
nombreux membres ont validé différentes UF dans les différents niveaux à valider pour 
accéder à l’autonomie en alpinisme. 
Le stage alpinisme organisé au cours de l’été afin d’initier des membres (non-encadrants) 
a à nouveau rencontré un franc succès. Après deux ans d’ancienneté, cette activité a 
permis la formation de 15 personnes. 
L’objectif pour cette nouvelle année est de créer un groupe de réflexion sur l’avenir et 
l’évolution de cette activité, pour cela un nouvel appel aux bénévoles est réalisé. 
 

- Initiation cascade de glace 
Une activité discrète du fait d’une météo capricieuse ne permettant pas d’organiser plus 
d’une sortie au cours de l’hiver. Malgré cela une dizaine de participants ont pu s’initier à 
l’activité encadrés par une guide professionnel. De nouvelles sorties seront au 
programme si l’hiver est froid avec dans l’espoir d’organiser une nouvelle fois une sortie 
initiation mais également de permettre aux participants de l’an passé de se perfectionner 
au cours d’une seconde sortie et peut être de valider leur UF autonomie en cascade de 
glace. 

 
- Ski de randonnée 

L’équipe d’encadrement de ski de randonnée a pu organiser quatre sorties collectives sur 
l’hiver 2019. 
Les objectifs de cette commission sont de faire découvrir l’activité aux membres mais 
aussi des pistes et des coups de pouce aux pratiquants de cette activité qui ne se sentent 
pas de sortir seuls. 
L’objectif de cette année sera encore de privilégier la formation, et pour tous les niveaux.  
La réunion de la commission ski de rando aura lieu le 13 décembre et définira le planning 
de l’hiver. 
 

- Préparation Physique et Sportive : 
L’encadrant de cette activité souhaitant bientôt partir en retraite, un appel aux bénévoles 
est réalisé afin de monter une commission pour permettre à cette activité de perdurer au 
sein du club et de trouver une nouvel encadrant. 
 

- Escalade Adulte, gestion du mur : 
La commission escalade adulte est chargée de gérer l’organisation des créneaux libres 
adultes, ainsi que plusieurs sessions annuelles de nettoyage des prises, démontage, et 
remontage des voies. 
La nouveauté de cette année est que les séances d’escalade libre sont supervisées par un 
responsable de séance (identifiable par un t-shirt rose) et dont le rôle consiste à  accueillir 
les nouveaux grimpeurs, à veiller au respect de règles de sécurité, et à faire valider l’UF 
autonomie autorisant l’accès au mur en pratique libre. 
Dans ce but, sera instauré au cours de l’année, un système de bracelet permettant de 
reconnaître les membres ayant validé leur UF autonomie. 
Cette année encore sont proposés au cours du premier semestre, des cours d’escalade 
débutants, encadrés par cinq bénévoles. 
Sont également proposés, des cours de perfectionnement adulte encadrés par un 
professionnel  
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Les objectifs de cette année seront de réaliser des sorties initiation escalade en falaise et 
pourquoi pas de sorties collectives. 
Clément Ohresser, le responsable de l’activité lance également un appel aux volontaires 
pour joindre la commission escalade. 
 

- Yoga : 
Cette nouvelle activité débutée l’an passé, a pu cette année ouvrir un deuxième créneau 
de cours afin de répondre à la demande. Trois professeurs se répartissent les séances au 
cours de l’année et amènent les élèves à une meilleure gestion de leur stress et de leur 
respiration au cours de leur pratique de la montagne tout en renforçant leur souplesse et 
leur tonicité musculaire. 
 

- Randonnée, Sports de neige, Parapente, VTT, Raquette à neige, Marche Nordique 
Un groupement d’activités diversifiées avec des projets à l’étude afin renforcer certaines 
de ces activités et les rendre plus visibles, mais également des études de partenariat pour 
permettre de reproposer d’autres de ces activités dans un cadre sécuritaire et légal. 
 

- Commissions formation, événementiel, milieu montagnard, et 
communication/médias : 

Le président présente ces remerciements à l’ensemble de ces commissions de « petites 
mains » moins visibles, mais indispensables à la vie et à la convivialité du Caf des Aravis.  
 

Quatrième partie : Point comptable 
 

• Rapport des vérificateurs aux comptes : 
Les deux vérificateurs aux comptes assurent qu’ils n’ont pas décelé d’anomalie lors de 
leurs de contrôles.  

• Désignation des vérificateurs aux comptes pour 2019-2020 : 
Se sont portés volontaires pour la fonction de vérificateur aux comptes : 
Andre Jordan, et Chatain Olivier. 

• Présentation du bilan comptable : 
La trésorière Céline Missillier présente le bilan comptable de l’année écoulée (cf annexe) 
et le soumet au vote des adhérents. Celui-ci est approuvé à l’unanimité, quitus pour la 
trésorière. 

• Présentation du budget prévisionnel 
La trésorière présente alors le budget prévisionnel pour 2019-2020 et le soumet au vote 
de l’assemblée. Approbation du budget prévisionnel à l’unanimité. 
 
 

Cinquième partie : Election du nouveau comité et du nouveau bureau 
 
Cette année, les membres sortants sont: 
Lescot Fabien 
Ruphy Bernadette 
Fettih Sofiane 
Cohendet Fabienne 
 
Les candidats à l’entrée au bureau 2019-2020 sont : 
Mermillod Amandine 
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Thibaut Guillaume 
Guebey Remy 
 
A la suite d’un vote de l’assemblée à main levée, l’ensemble des candidats sont acceptés. 
 
 

Sixième partie : Remerciements particuliers du président 
 
Roland RUFFON 
Odile BERRUE 
Emmanuel MAROULIER 
Yves IRIBARNES 
Michel COHENDET 
Jean-Jacques LATHUILLE 
Pascal BELLIN 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président clôt cette Assemblée Générale 2019 à 22h30 et 
propose à l’Assemblée de se réunir autour d’un pot de l’amitié. 

Le Président : FOREST Vivien


