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1. PRÉSENTATION DU CLUB ET DE LA FFCAM
1.1.

Notre Club

L’association Club Alpin Français du Choletais, fondée en 1973 comme section du CAF, déclarée
en préfecture en 1991, a pour but: dans le respect des statuts de la Fédération des clubs alpins et
de la Montagne, et avec son concours,
• d’encourager et favoriser la connaissance et la pratique de la montagne,
• sa fréquentation individuelle ou collective en toute saison,
• l’étude et la pratique des disciplines, sciences et techniques qui s’y rapportent,
• la sauvegarde des sites naturels,
• le rapprochement, par des liens de solidarité et d’amitié, de tous les amateurs d’activités
de plein air en montagne et de concourir à la formation de la jeunesse.
Numéro SIRET : 44808458200023
Président : Sébastien BESSEAU
Courrier électronique : cholet@ffcam.fr
Téléphone : 06 47 64 35 12
Internet : cholet.ffcam.fr

1.2.
La Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
(FFCAM)
La FFCAM est une fédération multisports qui propose des activités –alpinisme, randonnée,
escalade, raquettes, sports aériens, ski de montagne, vélo de montagne, canyon, spéléo, etc.–
dans un environnement exceptionnel.
La Fédération française des clubs alpins et de montagne s'attache aussi à promouvoir la
connaissance et la protection de la montagne, un milieu naturel sensible.
Elle participe au développement durable des hautes vallées à travers ses 125 refuges et chalets
de montagne. Elle est un acteur incontournable du monde de la montagne.
La FFCAM est membre de l'UIAA (Union internationale des associations d'alpinisme) et du Club
Alpin.
La Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM) poursuit les engagements du
Club alpin français, fondé à Paris le 2 avril 1874 et reconnu d'utilité publique en 1882.
Elle a pour mission de rendre accessible au plus grand nombre une pratique autonome et
responsable de la montagne et de la haute montagne. Elle partage avec ses homologues
étrangers un ensemble de valeurs.
Dans cet esprit, elle développe toutes les approches de la montagne et de la haute montagne,
sportives, touristiques, culturelles et scientifiques. Elle contribue à la formation et à la sécurité
des pratiquants, à l’aménagement et à la protection du milieu et des sites de pratique, à
l’élaboration et à la transmission d’une culture montagnarde ainsi qu’à la gestion
d’hébergements.
La fédération est ouverte à toute personne souhaitant connaître et fréquenter la montagne.
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2. ETAT ACTUEL DE NOTRE CLUB
Le département du Maine et Loire présente une géographie peu contrastée.
Cette situation peu privilégiée ne facilite pas l'accès à une partie de notre grande diversité de
sports de pleine nature d'été et d’hiver.
Le Maine et Loire comptaient en 2013, 800191 habitants (population INSEE). Il s'agit d'un
département à dominante rurale et dont les 2 plus grandes villes, Angers et Cholet comptaient
respectivement 151000 et 54000 habitants.
La plus grande partie de la population est implantée sur trois bassins d’emploi, Cholet, Angers et
Saumur
Le Bassin de Cholet et le deuxième bassin économique des Pays de la Loire après Nantes.
Dans le choletais, l'enseignement supérieur est peu développé.

2.1.

Nos valeurs, notre mission

Le Club Alpin Français du choletais souhaite partager un ensemble de valeurs communes à
l’ensemble des Club Alpins Français.
Dans cet esprit, il contribue à la formation et à la sécurité des usagers de la montagne, à
l’aménagement et à la protection du territoire, à l’élaboration et à la transmission d’une culture
alpine.
La FFCAM se donne pour mission de rendre accessible au plus grand nombre une pratique
autonome de la montagne avec :
• découverte et approfondissement de la connaissance des milieux de la Montagne
• découverte de la vie montagnarde
• développement de soi avec les autres par les activités de montagne au travers de valeurs
propres au C.A.F. :
• autonomie
• responsabilité
• respect du milieu naturel
Toutes les actions du CAF du Choletais sont orientées vers un public le plus large possible depuis
les plus jeunes (à partir de 7 ans) jusqu’aux séniors, amateurs pratiquants, et pro compétitions.
Elles s’adressent aussi à des personnes en situation de handicap à condition que celui-ci
permette la pratique de l’activité.
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2.2.

Nos domaines d’activités

Pour les adultes :
Le C.A.F. du Choletais propose :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escalade
Randonnée, TREK
Alpinisme
Cascade de glace
Raquettes
Ski Alpin
Ski Alpinisme
Marche Nordique
Trail
Vélo de montagne et VTT

Pour les jeunes :
Le C.A.F. du choletais propose des sorties spécifiques aux jeunes licenciées dans le cadre des
écoles de sport.
Nous proposons 2 écoles, escalade et aventure, labellisées par la FFCAM :
- école d'escalade : elle accueille une centaine de jeunes âgés de 7 à 17 ans, répartis par tranche
d’âges et niveau de pratique (une section de compétition)
- école d'aventure : Alpinisme, VTT, Escalade, Canyon : une trentaine de mineurs âgés de 7 à 17
ans répartie en groupes de plusieurs niveaux participent à ces activités mises en place depuis
maintenant 10 ans.
Dans le cadre de notre école d'aventure, nous organisons à destination de ces jeunes, un séjour
multi-activités (canyon, escalade).
Pour certaines activités destinées aux jeunes, le club a recours à un encadrement
professionnel, guide de haute montagne et moniteur brevet d'Etat escalade. Cependant, pour
assurer un lien avec la vie associative de leur club, les jeunes licenciés sont toujours
accompagnés par des bénévoles (co-encadrement avec les professionnels).
Pour tout public :(ouvert aux non adhérents)
Le club organise des WE découverte de la pratique des raquettes à neige.
De plus, chaque année, il est organisé des sorties voire des séjours multi-activités dans un esprit
de convivialité.
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2.3.

Les membres du club

2.3.1. Effectifs
Tableau des trois dernières années
2014

2015

2016

TOTAL

182

208

213

JEUNE

74

91

99

HOMME

108

127

120

FEMME

74

81

93

2.3.2. Bureau

Le bureau est composé de 6 membres bénévoles
• 1 Président
• 1 Vice-président
• 1 Secrétaire
• 1 Secrétaire adjoint
• 1 Trésorier
• 1 Trésorier adjoint
2.3.1. Le Com ité Directeur

Le Comité Directeur se réunit une fois tous les deux mois avec une coupure en juillet/août.
Lors de ces réunions, sont abordés :
• Tous les points relatifs à la gestion du club
• Les orientations
• La validation des encadrants
• La validation des programmes de chaque activité
• Le suivi des plans d’actions
• L’analyse des problèmes de sécurité
• Les plans de formations
• Les dossiers de demande de subvention du club
• L’animation des encadrants
• La préparation de l’assemblée générale
• Le contenu du site internet
• Les lettres d’informations mensuelles
• Tout autre sujet ponctuel.
• Le point comptable
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2.3.2. Com m issions

Le club fonctionne au travers de 11 commissions animées par des bénévoles avec un référent.
Le fonctionnement est décrit dans le règlement intérieur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Randonnées
Escalade Adultes
Escalade Jeunes
VTT
Communication
Alpinisme
Bibliothèque
Convivialité
Nature
Marche nordique
Ecole d’aventure

Le club ne peut pas fonctionner sans les nombreux bénévoles (une quarantaine) qui gèrent,
encadrent, animent les activités proposées à tous les adhérents.
L'organisation et l'encadrement des activités sont assurés par des bénévoles titulaires d'un
brevet fédéral ou non , mais qui, au vu de leurs expériences et de leurs compétences, auront été
habilités par le président.

2.4.

Notre organisation

2.4.1. Sorties collectives

Une sortie « encadrée » est une sortie organisée par le club conformément à ses règles de
fonctionnement, sous la responsabilité d’un encadrant habilité et figurant au programme des
sorties. Par programme, il faut entendre la publication sur les supports internes du club et sur le
site internet.
Peut être considérée comme sortie collective, une sortie exceptionnelle (organisée pour profiter
d’une opportunité, pour répondre à un besoin, pour compléter le programme etc…) à condition
que l’organisateur avise le président et le responsable de la commission.

2.4.2. Form ation

Il y a 2 types de population à former :
• Les encadrants
• Les adhérents

CLUB ALPIN FRANCAIS DU CHOLETAIS

7

HORIZON 2021
Pour les encadrants, chaque responsable de commission détecte les adhérents qui possèdent les
qualités requises à l’encadrement. Il sensibilise ceux-ci aux formations de la fédération pour
acquérir la pédagogie, les règles de sécurité, les gestes qui sauvent etc…
Dans le souci du développement du nombre de cadres pour garantir une sécurité maximale lors
des sorties, le club prend en charge l’intégralité des frais engagés dans la formation de ces
cadres.
Pour les adhérents, des séances d’initiation ou de rappel des règles de sécurité et de
perfectionnement sont réalisées chaque année en début de saison.

2.4.3. Le m atériel

Le matériel du club est à la disposition des encadrants pour être utilisé au cours des sorties club.
Un service de prêt est à la disposition des adhérents.

2.5.

Relations partenariales

Nos partenaires institutionnels ou privés sont les suivants :
• La ville de CHOLET
• La CAC
• Le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif)
• La FFCAM (Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne)
• Les comités départementaux et régionaux FFCAM
• Décathlon, Le vieux campeur, Intersport Cholet
• le club AESM
• le groupement d’employeur : Cholet Escalade
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3. NOS POINTS FORTS / NOS POINTS A AMELIORER
3.1.

Nos points forts

Lors de réunions spécifiques du comité directeur ainsi qu’avec les responsables d’activités, nous
avons déterminé nos atouts :
• Nos séances d’initiation des différentes activités
• Notre école d’escalade
• Notre école d’aventure
• La Salle Artificielle d’Escalade (SAE) (Complexe Grégoire)
• Notre diversité d’activités
• Le site internet
• Notre assurance globale à toutes les activités
• Notre volonté d’amener nos adhérents à l’autonomie
• La motivation de nos encadrants
• Notre accueil des nouveaux adhérents
• Le coût raisonnable de la pratique

3.2.

Nos points à améliorer

De manière générale :
•
•
•
•
•
•
•

Le fonctionnement du « bureau »
L’outil de gestion de la trésorerie
Le manque de diplômés et d’encadrant
La méconnaissance et utilisation insuffisante des outils de communication par les
adhérents
Le manque de disponibilité et de motivation pour les sorties
l’encadrement des débutants
L’accueil des bénévoles

CLUB ALPIN FRANCAIS DU CHOLETAIS
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Et plus spécifiquement pour chaque commission :

ESCALADE
•
•
•
•

•

Le manque d'encadrants
Le manque de responsable de salle
L’encadrement des adultes par le BE (les cours ne correspondent pas aux attentes)
Le manque de formation des encadrants bénévoles
Le cours ados non complet

COMMUNICATION
•

Peu de communications en dehors des compétitions (commission compétition autonome
sur les articles)

BIBLIOTHEQUE
•

•

Les retours sont tardifs et il y a des pertes de documents
La gestion informatique est à renforcer.

CONVIVIAL
•

•

Absence de remerciement
Une certaine lassitude des membres

VTT
•
•
•
•

Le manque d’encadrants
Le peu de personne participante
Les transports des VTT est toujours problématique
Les VTT non adaptés lors des sorties de l’école d’aventure

ALPI
•
•
•
•
•

Le manque d'encadrant et initiateur
La distance des massifs
Le paiement des arrhes
La présentation des sorties
Le manque d’info sur les sorties rando raquette

RANDO
•
•
•

Organisateur/pas d'initiateur
Le groupe se réduit
Manque de lisibilité de l'extérieur

Marche nordique
•
10
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COMPETITION
•
•
•
•

Le nombre de juges
L’absence du coach pendant les compétitions
Pas de compétition en extérieur
Le coût des déplacements et des 2 licences (CAF et FFME)

ECOLES
•
•
•

Le manque de régularité des jeunes
Certaines sorties avec peu de pratiquants
Un agenda chargé.

CLUB ALPIN FRANCAIS DU CHOLETAIS

11

HORIZON 2021

4. NOS OBJECTIFS
4.1.

Plan de développement de la FFCAM

La FFCAM a présenté au Ministère des Sports un plan de développement autour de 4 axes
généraux :
• Développer nos activités pour tous : plus particulièrement les jeunes, les femmes et les
publics éloignés
• Améliorer la sécurité de tous par des formations destinées aux pratiquants et aux cadres
• Mieux organiser nos actions internes et externes et travailler à une meilleure
reconnaissance institutionnelle de nos activités
• Développer les actions de protection et d’éducation de l’environnement et du milieu
montagnard

4.2.

Nos orientations

Le comité directeur, après analyse de la situation actuelle et consultation des encadrants et
adhérents, a défini 6 thèmes prioritaires pour l’olympiade de 2016 à 2020.
Chacun de ces thèmes a été ensuite décliné en plan d’actions avec un ou des porteurs.
Gestion du club:
•
•
•

Améliorer l’outil de gestion de la trésorerie
Améliorer l’accueil des nouveaux adhérents
Valoriser les bénévoles

Formation et sécurité de nos adhérents
Développer les formations pour renouveler les encadrants
• Aller au-delà de l’initiation par un programme progressif
• Mettre en place des carnets de compétences
• Développer l’accès à la formation à l’encadrement
• Formations à susciter, à rechercher notamment chez les jeunes par le biais des
responsables de commission, recyclage pour ceux qui sont brevetés
• Garantir la plus grande sécurité dans toutes les activités
• Analyser chaque accident et prendre les mesures qui s’imposent
Activités des jeunes:
•
•

Poursuivre voire développer les activités jeunes mineurs et majeurs
Emmener les jeunes vers d’autres activités montagne que l’escalade (VTT, randonnée,
alpinisme, cascade de glace, etc.)

Développer la convivialité et améliorer l’accessibilité aux sorties:
•
•
•

Développer les sorties multiactivités
Rendre la montagne accessible à tous par des sorties de niveaux différents
Encourager les pratiques responsables et durables (ex : covoiturage, sensibilisation à
l'environnement …)

Améliorer la communication:
•
12
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•
•

Site Internet , impulser le réflexe
Faire des actions dans les établissements scolaires pour impliquer la jeunesse dans la
pratique de la montagne

Développer des activités nouvelles:
•
•
•
•

Organiser des randonnées en semaine pour les personnes libres d'obligations
Développer le maillage associatif avec les autres CAF (échanges d'activités, d'expériences
…)
Social (handicap …..)
Développer des activités FFCAM au niveau du club

CLUB ALPIN FRANCAIS DU CHOLETAIS
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5. NOS PLANS D’ACTIONS et EVALUATION
5.1.

Gestion du club

Orientation
Intitulé de l’action
Objectif
Résum é de l’action
Coordinateur de
l’action
Partenaires associés
Date d’échéance
Evaluation
Orientation
Intitulé de l’action
Objectif
Résum é de l’action

Coordinateur de
l’action
Partenaires associés
Date d’échéance
Evaluation
Orientation
Intitulé de l’action
Objectif
Résum é de l’action
Coordinateur de
l’action
Partenaires associés
Date d’échéance
Evaluation

14

Gestion du club
Changer l’outil de gestion de trésorerie
Permettre une saisie à distance des entrées et sorties, et mettre en
place un suivi analytique de notre comptabilité. Permettre
également une consultation par le président et vice président
Basculer toute la comptabilité sur l’outil de gestion de la trésorerie
proposé par la FFCAM sur extranet
Trésorier/ Vice Trésorier
FFCAM
Fin d’année 2017
Mise en place réelle
Gestion du club
Am éliorer l’accueil des nouveaux adhérents
Assurer un accueil personnalisé des nouveaux adhérents pour
favoriser leur Intégration
Sensibiliser les membres du comité directeur et les bénévoles à
l’importance de prendre en charge les nouveaux adhérents. Mettre
en place des outils de communication résumant le fonctionnement
du club.
CD + commission convivialité
-décembre 2017 avec rappel chaque début de saison
Sondage auprès des nouveaux adhérents au bout de 3 mois
Gestion du club
Valoriser les bénévoles
Reconnaître l’implication des bénévoles et leur donner envie de
continuer
Profiter de chaque occasion pour valoriser le travail des
bénévoles.
président et le comité directeur
-Décembre 2017 avec rappel chaque début de saison
Nombres d’actions réalisées par an
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5.2.

Formation et sécurité de nos adhérents

Orientation
Intitulé de l’action
Objectif
Résum é de l’action
Coordinateur de
l’action
Partenaires associés
Date d’échéance
Evaluation

Form ation et sécurité de nos adhérents
Aller au delà de l’initiation par un program m e
progressif
Rendre autonome avec une sécurité maximale nos adhérents
Mettre en place des séances d’initiation dans toutes les
activités et mettre un programme de progression adapté
Utiliser le livret « Escalade »
Chaque responsable de com m ission

Chaque année
Nombre de séances initiations et nombre de participants

Orientation
Intitulé de l’action
Objectif

Form ation et sécurité de nos adhérents
Mettre en place des carnets de com pétence s
Permettre un suivi personnalisé des adhérents sur les activités
pratiquées

Résum é de l’action

Mettre en place des carnets de compétences appropriés à
chaque activité
BE + initiateur (responsable activité)

Coordinateur de
l’action
Partenaires associés
Date d’échéance
Evaluation

Orientation
Intitulé de l’action
Objectif
Résum é de l’action
Coordinateur de
l’action
Partenaires associés
Date d’échéance
Evaluation

FFCAM
Progressif jusqu’à fin 2018
Nombre d’adhérents ayant un carnet de compétence rempli

Form ation et sécurité de nos adhérents
Développer l’accès à la form ation à l’encadrem ent
Lever les freins à la formation de nos encadrants afin d’avoir un
niveau des bénévoles de qualité.
Analyser les freins et proposer au comité directeur des actions
concrètes avec une mise en place rapide
Com ité Directeur
CR + CD
2021
Nombre de nouveaux encadrants

CLUB ALPIN FRANCAIS DU CHOLETAIS
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Orientation
Intitulé de l’action

Form ation et sécurité de nos adhérents
Form ations à susciter, à rechercher notam m ent chez
les jeunes par le biais des responsables de
com m ission,
recyclage pour ceux qui sont brevetés

Objectif

Face à la difficulté de recruter de nouveaux cadres d’activité,
il faut détecter les adhérents qui ont les qualités requises pour
devenir cadre bénévole.

Résum é de l’action

Sensibiliser les responsables de commissions à la détection de
potentiel, au suivi des plans de recyclage ?

Coordinateur de
l’action
Partenaires associés
Date d’échéance
Evaluation

Com ité Directeur + Bureau

Orientation
Intitulé de l’action

Form ation et sécurité de nos adhérents
Garantir la plus grande sécurité dans toutes les
activités
Doter le club des appareils nécessaires pour garantir la sécurité
des adhérents lors de sorties collectives.
Rappeler les règles de sécurité à chaque sortie collective.
Sensibiliser les cadres bénévoles au rappel des règles de
sécurité aux adhérents lors des sorties collectives.
Déterminer les appareils nécessaires aux encadrants de sorties
collectives pour prévenir les secours, pour secourir les
éventuels blessés.
Former aux Premiers Secours les cadres bénévoles (PSC1).
Bureau + responsable com m ission

Objectif
Résum é de l’action

Coordinateur de
l’action
Partenaires associés
Date d’échéance
Evaluation
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FFCAM + CDOS
2021
Nombre d’adhérents formés

SDIS, FFCAM
Progressif jusqu’à fin 2021
Nombre d’accidents et tendance
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Orientation
Intitulé de l’action

Form ation et sécurité de nos adhérents
Analyser chaque accident, incident et presque accident
et prendre les m esures qui s’im posent

Objectif

Tirer les enseignements des accidents qui sont survenus afin de
prendre les dispositions pour éviter qu’ils se reproduisent.

Résum é de l’action

Réunir les adhérents, les responsables de commission qui ont
été impliqués dans un accident et analyser
méthodologiquement les circonstances de celui-ci afin de
prendre les bonnes décisions pour minimiser les risques de
récidive.

Coordinateur de
l’action
Partenaires associés
Date d’échéance
Evaluation

présidents

5.3.

FFCAM : (Com m ission accident)
A chaque accident
Mise en place réelle

Activités des jeunes

Orientation
Intitulé de l’action

Activités des jeunes
Em m ener les jeunes vers d’autres activités m ontagne
que l’escalade (randonnée, alpinism e, cascade de
glace, VTT, etc… )

Objectif

Donner envie aux jeunes de découvrir la montagne sous un
aspect différent que l’escalade ou le VTT.

Résum é de l’action

Développer l’école d’aventure, regrouper les sorties
Adultes et Jeunes. Optim iser le nom bre de sorties
Responsables com m issions

Coordinateur de
l’action
Partenaires associés
Date d’échéance
Evaluation

Com m ission com m unication
2018
Nombre de sorties, de séjours et participants

CLUB ALPIN FRANCAIS DU CHOLETAIS
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5.4.

Développer la convivialité et améliorer l’image du club

Orientation
Intitulé de l’action
Objectif

Développer la convivialité et am éliorer l’im age du club
Développer les sorties m ultiactivités
Faire découvrir aux adhérents des activités qu’ils ne pratiquent
pas régulièrement par le partage des connaissances et la
convivialité.

Résum é de l’action

Organiser des sorties, des week-end avec plusieurs activités et
partager les soirées autour de repas en commun. Faire découvrir
les pratiques de chacun

Coordinateur de
l’action
Partenaires associés
Date d’échéance
Evaluation

Comité directeur, Président et chaque responsable de commission

Orientation
Intitulé de l’action

Développer la convivialité et am éliorer l’im age du club
Rendre la m ontagne accessible à tous par des sorties
de niveaux différents
Lors de l’établissement des programmes, veiller à ce que
plusieurs sorties soient organisées avec des niveaux différents
pour permettre l’accès à tous.
Sensibiliser les responsables de commission lors de
l’établissement des programmes annuels. Mettre les niveaux
requis dans le programme des sorties.

Objectif
Résum é de l’action

Chaque année
Nombre de sorties ou de séjours mutualisés et nombre de
participants

Coordinateur de
l’action
Partenaires associés
Date d’échéance
Evaluation

Président et chaque responsable de commission

Orientation
Intitulé de l’action

Développer la convivialité et am éliorer l’im age du club
Encourager les pratiques responsables et durables (ex
covoiturage, sensibilisation à l'environnem ent … )

Objectif
Résum é de l’action

Donner le réflexe éco responsable aux adhérents.
Associer économies pour les adhérents lors de pratiques éco
responsables par exemple dans le covoiturage, l’utilisation de
gobelets réutilisables lors de manifestations, le nettoyage de
sentiers ….

Coordinateur de
l’action
Partenaires associés
Date d’échéance
Evaluation

Président et comité directeur
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5.5.

Améliorer la communication

Orientation
Intitulé de l’action
Objectif
Résum é de l’action

Am éliorer la com m unication
Site Internet
Développer le site internet et la communication par internet
Alimentation régulière du site.
Mise en place d’une lettre mensuelle d’information et la rendre
incontournable.
Rendre autonome les adhérents dans la mise à jour de certaines
pages.

Coordinateur de
l’action
Partenaires associés
Date d’échéance
Evaluation

Président et Webmaster

5.6.

Les adhérents
Nombre de lettres
Nombre d’articles
Nombre de rédacteurs

Développer des activités nouvelles

Orientation
Intitulé de l’action

Développer les activités nouvelles
Développer le m aillage associatif avec les autres CAF
(échanges d'activités, d'expériences … )

Objectif

Accroître les relations avec les autres CAF du département
mais aussi de la région

Résum é de l’action

Organiser des sorties communes avec les autres clubs, partager
nos programmes, créer une émulation entre les clubs.
inciter les participants de notre club à s'inscrire à des sorties des
clubs voisins et vice versa.

Coordinateur de
l’action
Partenaires associés
Date d’échéance
Evaluation

Com ité directeur + Président
Com ité Régional et Com ité Départem ental
Nombre de manifestations communes
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6. CONCLUSION
Ce plan associatif peut paraître ambitieux mais il n’en est pas moins réalisable.
Il sera progressif sur les 4 années de l’olympiade afin d’être finalisé avant le début de l’olympiade
suivante.
Il ne pourra être réalisé sans l’implication de chaque membre du comité directeur ainsi que
l’ensemble des bénévoles du club.
Nous sommes un club très impliqué dans la vie associative Choletaise. Nous pourrons sans
aucun doute compter sur le soutien de notre ville, du CDOS et de la FFCAM.
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