
Procès-verbal du 6 Février 2012 - AG2011 Page 1 / 9 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 6 FEVRIER 2012 
CREPS AIX EN PROVENCE 

 
PROCES VERBAL 

 
 

 
 
 

 
Julien Coillard, président région PA FFME 
Membres du comité directeur  Autres  
Julie Bowyer, formation CR dans le 13 Annie Glatz (représentant les Excur. 

Mars.) 
Paul Gros secrétaire général  Yves Capelle (président ASN) 
Claude Fulconis (président CD13) Alexandre Seguin (ASN Vitrolles) 
Dominique Lattores (président CD05) Lebbos Jean Jacques (Aventures 

Garlaban) 
José Bolo, (président CD04) Sylvain Millet (ASPTT GAP) 
Roland Domizi (La Cordée) Jean Pancol (club FACE l’Argentière) 
 Patrice Gauberti ( Gums Aix) 
  

Absents excusés 
Pierre Duret Françoise Lepron 
Thierry Cucherat (Aventures en 
cascades) 

Christophe Serra (pré. Quinson) 

Absents  
François Legrand (ACMA-Urbana Roc) Fréderic Lebre  
Charles Schreiber (SMUC)  Eric Van Geluwe 
Roger Maurel (président CD 84) 
 

Vincent Albrand (AS Grimper) 
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     1  APPROBATION DU PV DE L’AG 2011   
 
Le PV de l’AG 2011 est soumis à approbation.  
 

Le PV de l’assemblée générale 2010 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 
 

2. APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS 
 
Les nouveaux statuts du CRPA ont été remis à jour des évolutions du national. Ils ont 
été envoyés à tous les clubs du CRPA. Les nouveaux statuts sont soumis à 
approbation. 
  

Les nouveaux statuts sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée. 
 

3.  RAPPORT MORAL  
 
Julien COILLARD présente son bilan 2011 : 
 
3.1 Fonctionnement du Comité  
 
L’année 2011 s’est déroulée dans la continuation des objectifs de l’olympiade et 
conformément aux statuts, durant l’année nous avons tenu 3 comités directeurs 
(Sisteron et 2 fois à Aix en Provence). 
 
La baisse de participation des élus issus des élections en début d’olympiade se 
confirme, et le nombre très limité de participants nous prive de toutes réflexions utiles 
au développement de notre projet associatif. Pour cette raison le président a 
provoqué 2 réunions avec les présidents de CD, sur les thèmes plan de 
développement et réunification PACA. 
 
 
Par ailleurs le président a représenté le comité : 
 

- aux 2 réunions du conseil national FFME des présidents de région. 
- à la cérémonie des Gd Prix PACA du Sports à Marseille. 
- à l’AG Nationale à Pau, en compagnie de José Bolo, trésorier. 
- aux 2emes Rencontres Sports de Nature au CREPS de Boulouris. 
- à l’AG du Prides Carac’Terres dont nous sommes adhérents. 
- à la Journée organisée par RREN sur les Manifestation Sportives de Pleine 

Nature et N2000. 
- aux Assises Régionale du Sport Conseil Régional PACA. 
- à la conférence sur la SNDDS. 

 
 
Par ailleurs le président a représenté le comité au Conseil Régional, en compagnie 
de Christophe Serra, pour défendre un plan de subventionnement des Championnats 
de France de Riez. 
 
 
Suivi des effectifs régionaux : 
Nous notons une nette poursuite de la reprise de nos effectifs licenciés mais une 
baisse de clubs : 
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3816 licenciés (+338, +9,7%) et 71 clubs (-9, -11%) 

 
Par son effectif le CRPA reste à sa 4ème place nationale, place acquise en 2010. 
 
A noter que CRPA + CRCA totalisent 6 911 licenciés (+ 461), et forment la 3ème 
région de France, devancée par le CR Rhône Alpes (16 573) et le CR Ile de France 
(10 476), et environ 1 000 licenciés devant Midi Pyrénées 

 
3.2 Activités du Comité  
Du côté des points forts : 

• La poursuite dynamique de la formation des cadres bénévoles, ainsi que le 
niveau 1, sous la conduite de José Bolo, notre principale mission statutaire qui 
reste le pilier de nos activités. 

• La dynamique maintenue de l’équipe régionale Jeunes Alpinistes avec le 
soutien de José Bolo. 

• L’excellent niveau de l’équipe régionale Jeunes Ski Alpinisme, toujours avec le 
soutien de José Bolo. 

• La commission Canyon qui poursuit vaille que vaille sa tâche, sous la houlette 
de Thierry Cucherat. 

• L’intégration d’un outil de mailing au site Web du comité, qui nous permet 
d’informer directement nos licenciés. 

 
Du côté des points faibles : 

• La démission de Christophe Serra de la commission « Escalade » qui était 
animée de façon très dynamique. 

• À ce jour nous n’avons plus de commission escalade organisée. 
• Toujours l’absence de candidats aux Grands Prix Régionaux du Sport. 
• Le site internet du Comité Régional, bien alimenté à ses débuts sous la 

pression du président, puis par C.Serra. 
Le site est actuellement en perte de vitesse par manque de communications 
de la part des élus et des responsables de commissions. 

 
Fin 2009 nous avions signé une convention de développement fédéral avec le siège. 
Cette convention permet de disposer de reversions complémentaires affectées à des 
objectifs choisis par le CR et les CD, en contrepartie d’un engagement de 
développement du nombre de licenciés. Cette convention, de part son mode de 
calcul devenant très coûteuse pour le siège, a été dénoncée. 
 
Une réunion des présidents des 6  CD de Provence Alpes et Côte d’Azur a eu lieu en 
décembre à Aix en Provence pour examiner les conséquences des suites de 
l’accident de Vingrau (mise en responsabilité des conventionnaires de SNE). 
 
Il est nécessaire de bien noter l’importance des contributions financières des 
collectivités territoriales à nos projets : 

- CNDS 12 500 € 
- Région 10 000 € + 3 000€ (Cpe de France Riez) 

Qu’elles en soient très vivement remerciées 
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3.3 Exercice 2012 :   
 
Dernier exercice de l’olympiade, il se poursuit dans la ligne des 3 années 
précédentes, et ceci dans le cadre du plan de développement 2009-2012 signé avec 
la DRJSCS. 
 
En 2012 le comité devra mettre en place son plan stratégique 2013-2016. 
C’est ce plan qui servira en particulier de référentiel au Plan de Soutien quadriennal 
du Conseil Régional PACA, nouveau mode d’aide aux ligues et comités à compter de 
2013. Ce plan de soutien sera élaboré au second semestre. 
 
J’ai signalé au dernier comité directeur mon intention de démissionner de mon poste 
lors de cette AG, et ceci pour des raisons diverses : 

- d’abord vaincu par l’attitude d’indifférence pour l’intérêt général du comité par 
nombre d’élus, 

- ensuite, alors que ne suis mandaté que par moi-même en 2006, j’occupe un 
poste de dirigeant régional d’une fédération dont je ne pratique plus les 
disciplines, des disciplines de pleine nature qui par ailleurs à mes yeux ne font 
plus vraiment l’objet d’un plan fédéral de développement, 

- enfin, pouvoir disposer plus librement de mon temps  et de mes 
préoccupations pour me consacrer à d’autres responsabilités plus proches de 
mes activités actuelles 

 
Bref vous l’avez compris, l’envie n’y est plus, ceci n’est bon pour personne mais, 
après une longue réflexion, j’ai cependant fait le choix de continuer un peu au-delà 
de cette AG. 
 
Toutefois j’attire l’attention du comité sur le fait que je ne renouvellerais pas ma 
licence fédérale en fin de saison, et donc, en tout état de cause, je ne serais plus 
membre de comité et n’exercerais plus mes fonctions à compter du 1er septembre 
2012. 
J’invite donc le comité à envisager dès à présent un changement de président. 
 
Pour l’heure et jusqu’au 31 août au plus tard, je continuerais à gérer les affaires 
courantes, essentiellement le dossier prioritaire du CNDS 2012 dont les objectifs 
restent ceux définis dans le plan de développement 2009-2012. 
 
En conclusion, je tiens tout particulièrement à remercier José Bolo, qui a assuré 
l’ESSENTIEL de l’activité du comité durant cette olympiade : en en étant tout à la fois 
le trésorier et le responsable de la commission formation, et bien sur tout en 
occupant son poste de président du CD04. 
C’est par respect pour son travail et son engagement, que je diffère de quelques 
mois mon départ et donne ainsi le temps au comité de se trouver les moyens de 
poursuivre ses activités. 
Merci fortement aussi à Christophe Serra, qui a bien voulu soulager José en prenant 
la tête de la commission Escalade. Au bout d’un an il a préféré retourner vers son 
club, qu’il sache bien que je le comprends, je ne l’en blâme pas, bien au contraire. 
Mes remerciements enfin aux derniers « piliers » du comité que sont Thierry 
Cucherat et Claude Fulconis, et sans oublier mes 2 secrétaires Julie Bowyer puis 
Paul Gros. 
Enfin j’ai également une pensée pour mes voisins et amis du CRCA, Maurice Alziari 
et Stéphane Roty et leurs encouragements à me voir persévérer dans la défense et 
la promotion de nos disciplines traditionnelles, ainsi que la préservation du 
patrimoine légué par nos prédécesseurs, les Sites Naturels d’Escalade. 
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4 RAPPORT FINANCIER  
Le trésorier José Bolo présente le compte d’exploitation 2011 :  
Nous avons nettement moins dépensé cette année pour plusieurs raisons : 
 

• Nous n’avons pas organisé les compétitions régionales et inter régionale 
d’escalade. Le coût moyen de ce type d’événement est de 4000 euros. 

 
• Nous avions fait l’avance de la saison 2011 de ski alpinisme fin décembre 

2010 soit 5000 euros et ne l’avons pas fait cette année 
 

• Nous avons fait cette année moins de formation notamment en randonnée car 
Odile Martin Cochet a arrêté.  

 
• Nous n’avons rien fait concernant l’équipe régionale d’escalade depuis 

septembre car Christophe Sera a démissionné pour raison familiale. 
 
Le compte de résultat 2011 et le budget prévisionnel 2012 sont en annexe. 
 

Le compte rendu financier 2011 et le budget prévisionnel 2012 sont approuvés à 
l’unanimité par l’assemblée. 

 
Claude Fulconis a fait l’exercice de vérificateur aux comptes. 
En conclusion, les dépenses du CR sont bien en adéquation avec le but du CR. Pas 
de commentaires.  

5 RAPPORT D’ACTIVITES  
Présentation des différentes activités : escalade, formation, canyon, alpinisme, ski 
alpinisme et randonnée raquette. 
 
5.1 Compte rendu Commission « Formation »  
 
José BOLO présente la formation dans le cadre de la région : 
 
La formation niveau II « Diplômante » concerne 14 stages cette année , c’est en 
baisse par rapport à l’an dernier : 
 

a.  6 stages d’initiateurs d’escalade. 
b. 1 stage de cartographie orientation. 
c. 3 stages de juges. 
d. 1 sécurité sur glacier. 
e. 2 stages de canyon. 
f. 1 stage gestionnaire d’EPI. 

 
La formation niveau I : visant à l’autonomie 
En alpinisme, huit stages se sont déroulés, pour un total de 60 personnes formées.  
 
 

 
5.2 Compte rendu de l’équipe régionale d’escalade  
 
Christophe SERRAT n’était pas présent mais son année est présentée ci-dessous : 
Nous avons organisé 4 stages pour les jeunes de l’équipe régionale (fédérale) de 
Provence Alpes : 
 
1er stage : falaise à Ceüse, stage de rentrée 
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Une vingtaine de participants venant des clubs As Grimper, SMUC, ICEB et Quinson, 
ont pu passer 2 jours à Ceüse, dormir au camping et profiter de ce caillou 
merveilleux !  
Le stage était encadré par Etienne Paireau, Serge Blein, Arthur et Christophe 
SERRA. 
Au menu, marche pour monter au pied de la falaise, du a vue et du plaisir ! 
 
2ème stage : CREPS 12 et 13 février au CREPS, préparation régionaux 
34 jeunes sont venus préparer les régionaux, encadré par Etienne Paireau, Gérome 
Pouvreau, Yves Mairiaud et Christophe SERRA. 
Au menu, des blocs et des voies, du à vue dans les voies, un circuit de blocs, mise 
en situation de compétition, retour dans les voies qui ont posées problèmes. 
 
3ème stage : Briançon 26 et 27 mars, préparation interrégionaux 
31 jeunes sont venus sur le mur de Briançon pour préparer les interrégionaux, 
encadrés par Etienne Paireau, Gérome Pouvreau et Christophe SERRA. 
Au menu, du bloc et des voies, sur le même schéma que le précédent stage. 
 
4ème stage : Pertuis 28 et 29 mai préparation championnat de France de bloc 
25 jeunes sont venus  à la salle Grimper de Pertuis, qui nous était réservée. Encore 
un grand merci à Yves et David (patrons de la salle) de nous avoir accueilli. Stage 
encadré par Gérome Pouvreau, Yves Mairiaud, Serge Blein et Christophe SERRA. 
Au menu, contest sur des blocs ouvert pour l’occasion, ouverture par groupe et le 
lendemain contest sur les blocs ouverts la veille par les jeunes. Point de règlement 
sur les compétitions de blocs à essais limités. 
 
Podiums :  
 
Championnats de France de difficulté : 
 minime cadet Junior 
Garçons 1 (3ème )  1 (2nd ) 2 (1er et 3ème ) 
filles 1 (2nd) 1 (2nd ) 1 (3ème ) 
 
Championnats de France de bloc : 
 minime cadet Junior 
Garçons 0 0 0 
filles 1 (2nd) 0 0 
 
Coupe de France de difficulté : 
 minime cadet Junior 
Garçons 1 (2nd) 1 (2nd ) 1 (1er) 
filles 2 (1er et 2nd ) 0 1 (2nd) 
 
Coupe de France de bloc : 
 minime cadet Junior 
Garçons 0 0 0 
filles 0 1 (2nd) 0 
 
Championnats du monde de difficulté : 
 minime cadet Junior 
Garçons 0 0 0 
filles 1 (3ème) 0 0 
 
Championnats du monde de vitesse : 
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 minime cadet Junior 
Garçons 0 0 0 
filles 1 (3ème) 0 0 
 
Championnats du France de vitesse : 
 minime cadet Junior 
Garçons 0 0 0 
filles 0 0 1 (2nd) 
 
L’année 2011 a permis à l’équipe région de totaliser 18 Podiums. 
 
5.3 Commission Canyon  
 
Les actions de formations de Thierry Cucherat du canyon au cours de l’année 2011 
sont les suivantes : 
 

o Journée passeport Blanc, Jaune et orange a la ciotat le 26 mars 
2011  6 stagiaires. 

 
o Week-end passeport Vert dans les alpes de Haute-Provence  le 

10 avril   12 stagiaires. 
  

o Stage initiateur dans les alpes de Haute-Provence  du 9 au 13 
juin 13 stagiaires. 

 
o Recyclage moniteur dans les alpes de Haute-Provence  les 18 et 

19 juin 17 stagiaires. 
 

6 AUTRES  
 
Claude FULCONIS voudrait être conforté dans sa position d’élu mandaté par sa 
structure. Il est candidat  au comité directeur. 
Jean Jacques Lebbos est aussi candidat. 
 

Les nouveaux candidats sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée. 
 
Election des représentants à l’assemblée générale nationale de NANCY les 31 mars 
et 1 Avril 2012 : 

- Titulaires : Claude Fulconis et  Roland Domizi.  
- Suppléants : Julie Bowyer et JJ Lebbos. 
 

Les 4 représentants à l’assemblée générale sont acceptés à l’unanimité par 
l’assemblée. 

 
Ricard Michel des excursionnistes Marseillais donne pouvoir à Annie Glatz secrétaire 
adjointe des excursionnistes Marseillais. 
Bertrand Faller président du CAF GAP donne pouvoir à Dominique Latores président 
du CD 05. 
 
Pas d’autres questions, fin de la séance 
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Compte de Résultat 2011  
 

Compte Réalisé 2011 Fonctionnement 
Général Comité 

Total des actions 
CNDS 

Action 1 
Promo 
sport 

Action 2 
Ht niv Ski 

Action 3 
Ht niv Esc 

Action 4 
Aide emploi 

Action 5 
Formation 

60 Prestations service 0,00 0,00 0,00            
60 Fournitures 177,86 85,06 92,80  92,80          
60 Autres Fournitures 3378,83 0,00 3378,83  2378,83  1000,00        
61 Ss traitance générale 0,00 0,00 0,00            
61 Locations 1431,80 382,80 1049,00      700,00    349,00 
61 Divers 3888,24 190,00 3698,24      667,69    3030,55 
62 Rémunérations intermédiaires 23485,86 0,00 23485,86  1470,00    5819,76  3376,10  12820,00 
62 Publicité 0,00 0,00 0,00            
62 Déplacements 7566,58 2055,56 5511,02  337,40    2987,54  110,00  2076,08 
62 PTT Telecom 381,40 381,40 0,00            
65 Frais formation 918,50 0,00 918,50          918,50 
66 Charges Financières 8,20 0,00 8,20          8,20 
6815 Affectation fonds associatif 12195,00 12195,00 0,00            

TOTAL 6x 53432,27 15289,82 38142,45  4279,03  1000,00  10174,99  3486,10  19202,33 

TOTAL CHARGES 53432,27 15289,82 38142,45  4279,03  1000,00  10174,99  3486,10  19202,33 

70 Prestations 23434,21 0,00 23434,21          23434,21 
74 CNDS Affecté 6000,00 0,00 6000,00  1500,00  0,00  2500,00  2000,00  0,00 
74 CNDS Inutilisé 6500,00 0,00 6500,00  2500,00  1500,00  0,00  0,00  2500,00 
74 Region 13000,00 4513,90 8486,10  2000,00    5000,00  1486,10    
75 Produits gestion courante 6749,00 2294,98 4454,02  779,03  1000,00  2674,99      
75 Cotisations 0,00 0,00 0,00            
76 Produits financiers 17,76 17,76 0,00            
77 Convention objectif FFME 12195,00 12195,00 0,00            
TOTAL 7x hors CNDS inutilisé 61395,97 19021,64 42374,33  4279,03  1000,00  10174,99  3486,10  23434,21 

TOTAL 7x 67895,97 19021,64 48874,33  6779,03  2500,00  10174,99  3486,10  25934,21 

TOTAL PRODUITS 67895,97 19021,64 48874,33  6779,03  2500,00  10174,99  3486,10  25934,21 

         

BILAN 14463,70 3731,82 10731,88  2500,00  1500,00  0,00  0,00  6731,88 



Procès-verbal du 6 Février 2012 - AG2011 Page 9 / 9 

BUDGET Prévisionnel 2012  
 

Compte Prévis 2012 Fonctionnement 
Général Comité 

Total des actions 
CNDS 

Action 1 
Ht niv Esc 

Action 2 
Promo 
sport 

Action 3 
Aide emploi 

Action 4 
Formation 

Action 5 
Ht niv Ski 

60 Prestations service 0,00 0,00 0,00            
60 Fournitures 550,00 0,00 550,00    200,00    50,00 300,00 
60 Autres Fournitures 4000,00 0,00 4000,00    2500,00      1500,00 
61 Ss traitance générale 0,00 0,00 0,00            
61 Locations 2050,00 370,00 1680,00  280,00  1000,00    400,00   
61 Divers 450,00 0,00 450,00        450,00   
62 Rémunérations intermédiaires 33750,00 0,00 33750,00  4000,00  13000,00  3500,00  11250,00 2000,00 
62 Publicité 1800,00 0,00 1800,00    1800,00        
62 Déplacements 16400,00 2210,00 14190,00  4550,00  4140,00  2550,00  1950,00 1000,00 
62 PTT Telecom 400,00 400,00 0,00            
65 Frais formation 600,00 0,00 600,00        600,00   
66 Charges Financières 0,00 0,00 0,00            
6815 Affectation fonds associatif 0,00 0,00 0,00            

TOTAL 6x 60000,00 2980,00 57020,00  8830,00  22640,00  6050,00  14700,00 4800,00 

TOTAL CHARGES 60000,00 2980,00 57020,00  8830,00  22640,00  6050,00  14700,00 4800,00 
         

70 Prestations 19010,00 0,00 19010,00  1230,00  7060,00  850,00  9510,00 360,00 
74 CNDS Demande 8500,00 0,00 8500,00  4000,00  2000,00  2000,00  500,00 0,00 
74 CNDS Reprise 2011 6500,00 0,00 6500,00  0,00  2500,00  0,00  2500,00 1500,00 
74 Region 14000,00 2470,00 11530,00  1600,00  4640,00  2100,00  2190,00 1000,00 
74 FFME Hors CRPA 3500,00 0,00 3500,00    2000,00  1000,00    500,00 
75 Produits gestion courante 8440,00 460,00 7980,00  2000,00  4440,00  100,00    1440,00 
75 Cotisations 0,00 0,00 0,00            
76 Produits financiers 50,00 50,00 0,00            
77 Convention objectif FFME 0,00 0,00 0,00            

TOTAL 7x 60000,00 2980,00 57020,00  8830,00  22640,00  6050,00  14700,00 4800,00 

TOTAL PRODUITS 60000,00 2980,00 57020,00  8830,00  22640,00  6050,00  14700,00 4800,00 

         

BILAN 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

 


