
Club Alpin Français de Valence
Stade Pompidou
Avenue de Romans
26000 VALENCE
Permanence le jeudi de 19 h à 20 h
Site web : www.clubalpinvalence.fr

Compte-rendu du Comité directeur du 3 mars 2022

Présents : Thibaud Backenstrass, Guillaume Calas, Philippe Chabbert, Sandrine Daenen,
Marie-Aimée Durand, Fabian Genod, Patrick Lambert, Théo Lambert, Marcel Mazel, Pascale
Renaudet, Sylvaine Valette.
Excusés : Matthias Cantelli, Grégoire Nonochian, Patrick Poisson.
Absents : Philippe Crivello, Thierry Stouls.

Ordre du Jour :

1. Validation compte-rendu du comité directeur du 27 janvier 2022 ;
2. Déclaration d’accident cascade de glace ;
3. Écoles d’escalade jeunes et cours adultes ;
4. Activités en cours et à venir :

○ Ski alpin,
○ Ski de fond,
○ Raquettes,
○ Ski de randonnée,
○ Week-end multi-activités de printemps,
○ Canyoning,
○ Alpinisme,
○ Camp d’été multi-activités ;

5. Entente avec Densité et le VUC pour la gestion du mur d’escalade du Polygone
6. Mise en place des formations vers l’autonomie des pratiquants ;
7. Assemblée générale nationale de la FFCAM ;
8. Évolution de nos outils informatiques ;
9. Retours de la commission d’habilitation du 3 mars ;
10. Divers.

Prochaines réunions :
● Bureau : 28/04, 25/08 et 06/10.
● Comité Directeur : 05/05, 23/06, 08/09 et 03/11.
● Assemblée générale : jeudi 24 novembre 2022 à 19h30.
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1. Validation compte-rendu du comité directeur du 27 janvier 2022

Le compte-rendu du comité directeur du 27 janvier dernier est approuvé sans réserve.

2. Déclaration d’accident cascade de glace

Lors du week-end perfectionnement cascade de glace, Cyrille s’est blessé à l’omoplate en chutant. Il a
effectué les déclarations nécessaires auprès de son assurance.
Théo a initialisé une fiche retex pour la commission prévention/sécurité.
Le club n’a pas de démarche supplémentaire à faire vis-à-vis de la Fédération ou de l’assureur.

3. Écoles d’escalade jeunes et cours adultes

Cette année, Jean n’a pas été en mesure d’assurer une bonne partie des cours d’escalade jeunes et
adultes (8 séances sur 18). La plupart de ces cours ont néanmoins été assurés par un remplaçant,
Yohann, à l’exception de deux séances avec les petits.
La compétence et l’expérience de Jean manquent et la prestation de Yohann n’apporte pas entière
satisfaction (manque de pédagogie, écarts vis-à-vis du référentiel FFCAM).

Le Comité directeur approuve la proposition du Bureau consistant à ajouter sur les devis pour l’année
scolaire prochaine une mention précisant que le remplacement doit rester exceptionnel.

4. Activités en cours et à venir

Ski alpin
Trois journées de ski ont été réalisées : la première était complète, la seconde a vu 3 défections sur les
10 participants et pour la dernière, Sylvaine était seule à encadrer les 6 participants.
Conformément à ce qui avait été décidé en début de saison, les chèques des adhérents ont tous été
encaissés, à l’exception de celui de Cyrille, blessé en cascade de glace. La participation demandée
(15€) couvre l’intégralité des frais de moniteur.

Ski de fond
Quatre sorties ont été réalisées. Cette année, le club de Romans ne se joint pas à l’activité faute de
responsable d’activité. Crest n’a pas non plus souhaité se joindre à nous. Le club de Valence réunit à
lui seul un nombre important de participants : 13 à la première sortie, 21 à la deuxième, 18 à la
troisième et 13 à la quatrième. Au moins deux sorties sont encore prévues (6 et 13 mars).
La participation demandée aux participants (actuellement 5€) devra augmenter dès la saison prochaine
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afin de limiter la contribution financière du club.

Raquettes
Des sorties ont été proposées, essentiellement par Denis et Philippe. Le séjour à Névache a lieu la
semaine prochaine. Il reste assez peu de neige…

Ski de randonnée
Le cycle d’initiation a débuté et le groupe a connu quelques ajustements ; 4 sorties restent à réaliser.
Pour le reste, peu de sorties ont été publiées cet hiver en comparaison des saisons précédentes.

Week-end multi-activités de printemps
Organisé par Marcel, il aura lieu du 26 au 29 mai 2022 dans les gorges du Tarn, au confluent avec les
gorges de la Jonte. Marcel recherche activement un camping susceptible de nous accueillir.
Guillaume signale que la tente mess doit être réparée ; le matériel nécessaire étant déjà disponible.

Canyoning
Le programme est en cours d’élaboration. Le perfectionnement aura lieu dans la vallée de la Roya (06)
pendant le week-end de Pentecôte, encadré par Jean et un BE local. Des sorties seront organisées à
l’occasion du week-end multi-activités. Les initiations seront assurées par Matthias, Philippe et Théo.

Alpinisme
Neige & Glace : deux groupes seront formés pour un unique week-end les 18 et 19 juin, encadrés par
Jean-René et un autre guide, ainsi que 4 co-encadrants du club. Le lieu reste à définir.
Premier de Cordée : co-encadré par Marie et Guillaume, le week-end aura lieu les 25 et 26 juin.
Camp d’été : prévu la semaine du 10 au 16 juillet, mais aucun initiateur n’est disponible pour
l’encadrer. Jérémy s’est proposé, mais n’est pas initiateur (à valider avec Jean-René). Le lieu reste à
définir. Le club prend en charge la première journée de guide, le reste est à la charge des participants.

Camp d’été multi-activités
Guillaume l’organise dans les Pyrénées (Gavarnie) du 29 juillet au 7 août.

5. Entente avec Densité et le VUC pour la gestion du mur d’escalade du Polygone

La situation n’a pas évolué depuis le dernier Comité : Patrick et Matthias sont toujours en attente de la
proposition à présenter à la mairie (qui doit être rédigée par le VUC). Les désaccords sur la durée des
engagements demandés à la mairie persistent.
Patrick évoque la possibilité pour le CAF de reprendre complètement la gestion du mur du Polygone,
étant donné que les autres clubs ne s’investissent pas beaucoup dans ce projet d’entente.
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6. Mise en place des formations vers l’autonomie des pratiquants

Patrick souhaite que l’on valide l’autonomie des pratiquants, et notamment :
● en cascade de glace, suite au week-end de perfectionnement,
● en ski de randonnée, suite aux sorties et au cycle d’initiation,
● en cartographie/orientation niveau 1, à l’occasion du week-end organisé par Denis en mai

prochain.
Sandrine indique avoir un peu du mal à se familiariser avec l’Extranet et demande de l’aide de la part
de Patrick ou Matthias.
Pour action Patrick L., Sandrine : créer les formations ci-dessus.

7. Assemblée générale nationale de la FFCAM

Patrick et Matthias ont été désignés par notre assemblée générale pour représenter le club à
l’assemblée générale nationale de la FFCAM, organisée les 12 et 13 mars au CNOSF à Paris. Ils y
participeront à distance et détiendront chacun la moitié des 20 voix affectées à notre club.

8. Évolution de nos outils informatiques

Depuis début novembre, la validation des sorties est activée sur notre site Internet pour l’escalade SNE
et GV : lorsqu’un encadrant publie une sortie, celle-ci doit être validée par un “validateur” avant
d’apparaître aux adhérents. Dans chaque activité, la liste des "validateurs" est constituée :
● du président,
● des vice-présidents,
● des cadres diplômés et habilités dans l'activité, et à jour de cotisation au club.

La validation des sorties est désormais étendue à toutes les activités estivales avec les mêmes règles :
alpinisme, alpinisme TA, alpinisme TM, canyon, randonnée alpine, randonnée, via ferrata et VTT.

Pour les activités hivernales, la validation sera activée à la saison prochaine, ce qui laissera le temps de
s’adapter à ce nouveau mode de fonctionnement et de réaliser éventuellement quelques ajustements.

Pour action Thibaud : activer la validation des sorties sur notre site Internet pour les activités
estivales.
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9. Retours de la commission d’habilitation du 3 mars

Suite à la commission d’habilitation qui s’est tenue ce jour, le Comité directeur rend les décisions
suivantes :
● Alain Gazagne est habilité à encadrer des sorties VTT pour une durée d’un an,
● Patrick Poisson est habilité à encadrer des sorties VTT pour une durée d’un an,
● Patrick Poisson est habilité à encadrer des sorties d’alpinisme facile pour une durée d’un an,
● Guillaume Calas est habilité à encadrer des sorties VTT pour une durée d’un an (il participe à

un stage d’initiateur du 9 au 14 juillet),
Les demandes de Guillaume Calas et Théo Lambert en ski de randonnée sont rejetées.

Pour action Thibaud : mettre à jour le tableau des habilitations, l’Extranet et notre site Internet.

Par ailleurs, les demandes d’inscription en stage d’initiateur suivantes sont validées :
● Guillaume Calas en VTT,
● Théo en ski de randonnée.

La demande de Pascale en randonnée alpine est rejetée.

10. Divers

Spéléologie
Claire Sellier a présenté au club un initiateur spéléologie qui offre ses services pour organiser des
sorties, de l’initiation au perfectionnement. Le Comité directeur propose que les sorties qu’il
organiserait éventuellement pour le club ne soient pas prises en charge, même partiellement, par le
club la première année (prix coûtant pour les participants). L’offre de sorties et les tarifs sont
disponibles en annexe au présent compte-rendu.

Matériel
Guillaume signale que sur le budget de 700€ qui lui a été alloué par le Comité directeur du 29
novembre dernier pour l’achat de matériel d’alpinisme, 300€ restent à dépenser.

Remboursement de frais
Le Comité directeur rappelle que les règles actuellement applicables pour le remboursement de frais
sont décrites dans les notes disponibles sur notre site Internet :

https://clubalpinvalence.fr/content/club/1/

Ces documents seront prochainement mis à jour (pour action Matthias).
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Participation aux frais de covoiturage
Dans le cadre de la pratique du covoiturage, les règles actuellement en vigueur sont les suivantes
(charte de fonctionnement de 2002) :
● le calcul de la participation demandée aux participants est laissé à la discrétion du responsable

de la sortie
● la participation demandée ne pourra pas dépasser 0,25 € par kilomètre parcouru pour

l'ensemble des occupants d'un véhicule, hors coût des péages,
● il sera fait en sorte qu'il n'y ait pas de différence majeure entre les coûts de transport payés par

les participants à une même sortie.

En raison du contexte de hausse des prix de l’énergie, le Comité directeur approuve le relèvement du
plafond de la participation à 0,30 € par kilomètre parcouru. Toutes les autres règles restent inchangées.

Pour action Thibaud : mettre à jour notre site Internet.
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