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GROUPE	DE	TRAVAIL	

	

NOM	 PRENOM	 FONCTION	 COORDONNEES	

FAVRAT	 ANNE-MARIE	 VICE-PRÉSIDENTE	 06	82	28	40	60	

PRADEL	 JEAN-FRANÇOIS		 TRÉSORIER	 06	20	17	25	60	

MOLLIET	 FRANÇOIS	 SECRÉTAIRE	 06	87	43	22	87	

MOLLIET	 MARIE-JOSÉE	 SECRÉTAIRE	 06	87	43	22	87		

GUÉRIN		 CATHERINE	 RESP.	COMMISSION	
RAQUETTES		

06	25	26	55	42	

SCHUTTER		 GUY	 RESP.	COMMISSION	
JOURNAL	

	

	

	

	

	

	



FICHE	D’IDENTITÉ	

Nom	du	club	:	CLUB	ALPIN	FRANÇAIS	ANNEMASSE	SALÈVE	

Discipline	:	Multi-activités	liées	à	la	montagne	et	à	la	nature	

Club	Omnisport	:	oui	

Nombre	de	disciplines	:	10	

Alpinisme	et	cascade	de	glace,	escalade,	gymnastique	d’entretien,		
randonnée	(pédestre,	montagne,	alpine,		patrimoine,	solidaire),	
raquettes,	ski	alpin,	ski	de	montagne,	ski	de	fond,	via	ferrata,	yoga.	

Date	de	création	:	1922	

Ville	d’implantation	:	ANNEMASSE	74100	

Nombre	d’habitants	sur	cette	ville	:	33000	

Président	:	Michaël	BEIGBEDER	

Coordonnées	:	president@clubalpinannemasse.fr	

Personne	en	charge	de	ce	dossier	:	Anne-Marie	FAVRAT	

Coordonnées	:	anne-marie.favrat@wanadoo.fr	

	

	

	

	

	

	

	



LE	VOLET	SPORTIF	

Pratiques	:		

Les formes de pratiques proposées sont : initiation et loisir 

Niveau de pratique estimé au regard du potentiel actuel : de débutant à expert. 
L’objectif de toutes les activités est d’amener le pratiquant à l’autonomie par la 
maîtrise des techniques et la connaissance des mesures de sécurité liées à la 
discipline. 

Alpinisme	et	cascade	de	glace	:	
Observation :  
- En initiation : écoles de neige et de glace, initiation à la cascade de glace. 
- Pratique loisir : des sorties sont proposées en terrain d’aventure, cascade 

de glace, grandes voies équipées ou non, encadrées par des initiateurs et 
instructeurs bénévoles ou des guides, sur un jour, un week-end ou 
plusieurs jours, avec nuits en refuges ou bivouac. 

- Participation aux Grands Parcours : rassemblements proposés par la 
Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne 

- Organisation d’expéditions en Argentine, Equateur et en très haute 
montagne au Népal. 

	
Escalade	:		
Observation :  
- Nous observons une progression très  rapide chez les jeunes qui sont 

demandeurs d’une élévation de leur niveau en escalade et en alpinisme, par 
le biais des écoles d’aventure. 

- Une SAE1 est mise à disposition du club par la municipalité et un pan 
d’entraînement a été réalisé par les grimpeurs au local. 

- Une école d’escalade « jeunes » (labellisée par la Fédération) et une école 
« adultes » fonctionnent pendant 30 semaines sur des plages de 2 heures, 
en SAE ou en extérieur, avec un encadrement professionnel (BE2 ou guides 
de haute montagne), et un co-encadrement par des bénévoles, en particulier 
des jeunes en formation d’initiateur. 

- Des stages de formation technique sont proposés par des professionnels. 
- Des sorties « loisir » sont organisées par des encadrants bénévoles, 

initiateurs ou agréés. 
- Les jeunes participent également à des rassemblements nationaux 

organisés par la Fédération à Fontainebleau.  
- Ecoles d’aventure : axée sur la découverte du milieu montagnard. 

• Un groupe de jeunes de 10 à 11 ans pratique des activités de pleine 
nature : observation de traces d’animaux, construction d’igloos, 
recherche de plantes comestibles, etc, avec un encadrement 

																																																													
1	SAE	=	structure	artificielle	d’escalade	

2	BE	=	Brevet	d’Etat	



professionnel (guide de haute montagne ou accompagnateur), sur 
des demi-journées. 

• Un groupe de jeunes de 12 à 18 ans est orienté vers des activités plus 
alpines : ski de montagne, cascade de glace, escalade en grandes 
voies, alpinisme encadrées par des guides de haute montagne. 
L’objectif est de les amener à l’autonomie. C’est également un 
investissement pour l’avenir : tremplin pour les métiers de la 
montagne, engagement bénévole dans le club.  

• La demande de labellisation de ces écoles est en cours. 
	
Gymnastique	d’entretien	et	yoga	:	
Observation :  
Ces activités ont pour objectif la préparation à la pratique et l’entretien de la 
condition physique des adhérents. Elles sont proposées à tous les adhérents 
en complément des sorties. La gymnastique a lieu dans un gymnase de 
l’Agglomération  et le yoga dans un gymnase de la commune. 
	
Randonnée	:		
Observation : 
C’est une activité importante en nombre de journées/participants, couvrant la 
plus grande partie de l’année, voire toute l’année en fonction des destinations 
choisies. 
Les sorties sont encadrées par des initiateurs ou des encadrants agréés. Elles 
se déroulent à la journée, sur un week-end ou plusieurs jours, en France ou à 
l’étranger. Elles se pratiquent en plaine (randonnée pédestre), en moyenne 
montagne (randonnée montagne) ou en terrain alpin (randonnée alpine) avec 
des dénivelés et des difficultés plus ou moins importants. 
Des randonnées  « patrimoine » allient  la marche avec la découverte des 
caractéristiques historiques, culturelles, etc. Des sorties à thèmes (botanique, 
géologie…) sont également proposées aux adhérents. Une expérience de 
sorties « Familles » est en cours cette année. 
Des randonnées solidaires sont régulièrement mises en place en lien avec des 
institutions s’occupant de personnes handicapées. Des bénévoles utilisent des 
joëlettes3  pour leur permettre de profiter de la nature. 
	
Raquettes	:	
Observation :  
Cette activité est le pendant de la randonnée en période hivernale. Elle se 
pratique lors de sorties à la journée, sur le week-end ou sur plusieurs jours, 
encadrées par des bénévoles, initiateurs ou encadrants agréés. 
	
	
	
	

																																																													
3	Joëlette	:	petit	siège	à	1	roue	avec	2	bras	avant	et	2	bras	arrière	permettant	à	2	personnes	de	tirer	et	pousser	
un	passager	handicapé	sur	des	terrains	plus	ou	moins	difficiles.	



Ski	alpin	et	télémark	:	
Observation : 

- Une école offre des cours du niveau débutant au niveau toutes neiges, 
tous terrains, encadrée par des initiateurs bénévoles. L’objectif est 
d’amener les pratiquants à l’autonomie pour aller éventuellement vers le 
ski de montagne. 
- Une initiation au télémark est proposée par une initiatrice avec prêt de 
matériel 
- Des sorties « loisir » permettent de découvrir différentes stations sur la 
journée, le week-end ou sur plusieurs jours. 

	
Ski	de	fond	:		
Observation : 
Les cours de skating sont assurés par un moniteur ESF. Les pratiquants 
organisent aussi des sorties « loisir » sur des sites régionaux, et certains 
participent aussi à des événements comme la Transjurassienne.	
	
Ski	de	montagne	et	ski	alpinisme	:		
Observation : 

- Un cycle d’initiation est proposé aux débutants. 
- Des sorties de différents niveaux de difficulté sont proposées  par des 
initiateurs bénévoles ou des encadrants agréés, sur un jour, un week-
end ou sous forme de raids de plusieurs jours, en France ou à l’étranger. 

	
Via	ferrata	:		
Observation : 
Quelques sorties de niveaux différents sont organisées sur des sites équipés, 
encadrées par un initiateur.  
	
Vélo	de	montagne	:	
Observation : 
Cette activité est peu développée actuellement. 
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Pratiquants  
CATEGORIES Masculins Féminins TOTAL 

- de 11 ans (ex : débutants, poussins, 
baby…) 

 

17 25 42 

De 11 à 15 ans 20 12 32 

De 16 à 18 ans 45 22 67 

De 19 à 40 ans 181 105 286 

41 ans et plus 267 174 441 

TOTAUX 510 326 836 

Dont personnes en situation de handicap   2 

Dont effectifs issus des quartiers (ZUS – ZEP)   6 

Dont loisirs (ne faisant pas de compétition dans 
le cadre d’un calendrier fédéral officiel) 

  836 

Environnement externe  

Nombre d’associations sportives dans notre ville : 40  
Nombre de clubs de notre discipline dans un rayon de 5 km : aucun  

Sur notre agglomération, il existe : 
- Des quartiers situés en Zone Urbaine Sensible (ZUS) sur lesquels nous 

n'exerçons aucune action. 
- Des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap 

avec lesquels nous entretenons un partenariat : La Croix Rouge et Espace 
Handicap. 

- Des établissements scolaires: 3 lycées, 1 collège, 7 écoles primaires. 
- Des gymnases gérés par l'agglomération ou la ville. 
- Des MJC proposant également de la randonnée pour différents niveaux. 
- Un milieu naturel proche permettant d'exercer toutes les activités dans un 

rayon rapproché (moyenne et haute montagne). 
- Un chalet de bord de route géré par le club permet de délocaliser les 

activités et certaines formations. Il est également ouvert aux groupes, clubs, 
familles désirant le louer. 



LE VOLET EDUCATIF 
 

LES VALEURS  

Quelles sont les principales valeurs de notre association  ? 

La promotion et le goût du sport / le respect de l'environnement ( charte 
montagne) / l'entraide / la vie sociale / le développement personnel / le sens de 
l'effort / l'incitation à toujours plus d'autonomie / la passion de la montagne / la 
qualité des formations internes et externes proposées / le bénévolat.  

Formation et validation : 

Observation : 

1. en direction des encadrants : le club encourage la préparation des 
diplômes d'initiateurs fédéraux. Il organise des modules transversaux 
concernant toutes les activités et des recyclages internes et externes. 

2. en direction des pratiquants : généralisation de la formation « unité de 
formation commune aux activités » permettant d'acquérir des 
connaissances sur la Fédération, la sécurité, l'organisation de 
sorties ...Information sur la sécurité au cours des réunions 
hebdomadaires, explication du bulletin avalanche, journées annuelles 
d'école de neige et glace, journée sécurité neige (nivologie, utilisation du 
matériel de sécurité...). Il est obligatoire d'avoir le matériel de sécurité 
(DVA, pelle, sonde) pour les sorties hivernales. Organisation de 5 UF1 
(unités de formation) permettant un accès à l'autonomie en tant que 
premier de cordée. 

RECONNAISSANCE 
	
Notre association détient une charte d'initiative fédérale dénommée CHARTE 
MONTAGNE. 
Notre activité « école escalade jeunes » se trouve valorisée grâce à une 
labellisation « escalade » dont la thématique est l'apprentissage de cette 
discipline sportive avec un cycle de formation structuré, en SAE ou en 
extérieur. Cette labellisation est reconnue par les services de la Ville est entre 
en ligne de compte pour l’obtention de subventions. 
 
VIE DU CLUB 
Au-delà de la pratique sportive, les adhérents ont de multiples occasions de 
participer à la vie du club : 
- L'assemblée générale réunit chaque année une centaine de membres.  

 
- Nous avons au sein du comité un responsable pour chaque activité 
 



- Depuis 23 ans le club organise une compétition (Open d'escalade) qui 
mobilise 80 bénévoles et associe la compétition et la participation du public 
aux animations mises en place (tyrolienne, slack line, etc).  

- La réunion hebdomadaire permet de présenter les activités et offre 
périodiquement une animation (projections diverses)  

 
- Les travaux nécessaires à l'entretien du chalet du club occasionnent un 

grand mouvement participatif des adhérents (entre 30 et 50 bénévoles) 
 
- Tous les ans le renouvellement partiel du comité a pour objectif la parité.   
 
- Les jeunes s'associent à la vie du club en faisant vivre le site d'escalade et 

en proposant des projections concernant leur activité. Ils ont également 
construit un pan d'entraînement au local, cherchant des financements et 
récupérant du matériel. 

 
- Plusieurs activités organisent des repas canadiens ou des soirées de 

remerciements à l'intention des bénévoles. 
 
- Une permanence hebdomadaire le lundi soir permet de renseigner les 

personnes intéressées par nos activités. 
 
- Un concours photo à thème permet d'exposer les réalisations des 

adhérents. Une exposition des travaux artistiques des membres est 
organisée pour la première fois cette année et sera sans doute reconduite. 

 
-  Une revue semestrielle, Les Varappes, est éditée en quadrichromie (papier 

et site) relatant les moments forts de la vie du club. 
 
- Un site internet permet une actualisation des activités. 
 
- La bibliothèque est bien fournie en documents techniques (topos, cartes) et 

en littérature de montagne. 

 
ACTION DE SENSIBILISATION 
 
- Nous organisons des manifestations éco-responsables et des actions en 

faveur du développement durable : 
 
- La revue du club est imprimée sur du papier PEFC et avec de l'encre 

végétale. 
 
- Organisation de soirées d'information (gaz de schiste, développement des 

stations de ski, bisses du Valais, toponymie) 
 
- Les déplacements pour les sorties de ski alpin ont lieu en car pour une 

soixantaine de participants. Le club possède un minibus de 9 places pour 
les sorties collectives. 

Le covoiturage est systématique pour toutes les sorties annoncées. 



 
- Sensibilisation à la protection de la montagne : les adhérents sont informés 

des problématiques environnementales par des articles dans la revue du 
club  Les Varappes , des projets de conférences proposées par la FRAPNA 
et l'adhésion du club à ce même organisme. Les adhérents sont également 
attentifs à la gestion des déchets et au respect des sites lors des sorties. Le 
club est également adhérent à Mountain Wilderness en tant que personne 
morale. 

 
Jusqu'à présent, nous n'avons pas mis en place d'actions de sensibilisation 
sur des thématiques telles que : santé, violence, dopage ou discrimination par 
absence de sollicitations dans ces domaines (besoins non ressentis). 
	
	
	



LE VOLET SOCIAL 
	

 
Des manifestations d'ordre extra-sportives à destination des habitants de la 
commune et de sa proche banlieue sont organisées tous les deux ans : une 
soirée dansante à laquelle peuvent participer les familles des adhérents, les 
proches et tout public. 

Aucune action en milieu scolaire n'est menée, en effet les bénévoles ne 
peuvent pas intervenir dans la journée. Par contre une centaine d'enfants de 
toutes origines sociales participe aux écoles d'escalade. 

Des actions spécifiques sont menées vers des publics cibles : personnes en 
situation de handicap : les randonnées solidaires :  

Une vingtaine de sorties « joëlette » sont organisées en lien avec des 
institutions de l'agglomération. Le club possède une joëlette et en gère une 
appartenant au Comité régional. 

Il n'existe pas de politique tarifaire établie, par contre, nous tenons compte au 
coup par coup des difficultés que peuvent rencontrer tel ou tel adhérent et 
proposons des facilités de paiement.  

 

Notre association ne s'implique pas dans des dispositifs de service public tels 
que: 
Accompagnement éducatif, Politique de la ville, Projet Educatif Local, Service 
civique  

Pourquoi ? : Nos activités ne rentrent pas dans ces cadres très structurés et 
nécessitant un encadrement spécifique. 

En ouvrant certaines de nos activités aux jeunes, nous apportons des valeurs 
éducatives telles que le respect de l'autre, l'entraide, l'engagement dans 
l'activité en pratiquant de manière régulière. 

 

 

 

 

 

 



LE VOLET ECONOMIQUE 
 
MOYENS FINANCIERS : 
 
Montant du dernier budget annuel réalisé :  

- Recette : 93996 euros 
- Dépense : 99751 euros 

 
Montant des réserves financières : 25619 euros en SICAV 
 
Montant global des subventions perçues :  
 
Aides financières de la part de : 
□ Municipalité :                      oui              Montant : 10309 euros 
□ Conseil départemental :    non 
□ CNDS :                                non 
□ Fédération :                        oui               Montant : 690 euros 
□Partenaires privés :            oui               Montant : 400 euros 
□ Autres :                              oui                Montant : 820 euros 
 
Observations sur les aides financières  

- La Fédération Française des Clubs alpins et de Montagne (FFCAM), octroie 
une aide pour l'OPEN escalade et la formation des jeunes. 

- La municipalité intervient financièrement au niveau du club (5642 euros)et 
pour les compétitions ainsi que pour l’OPEN , Grand Prix de la Ville 
d’Annemasse ( 4000 euros) et pour la part Atout Jeunes, aide apportée aux 
jeunes aux ressources en dessous d’un certain plafond (667 euros) 

- Des sponsors privés participent au financement de l’Open d’escalade, soit 
sous forme de sommes dédiées, soit sous forme de lots. 

- L’USCA reverse 820 euros pour le déplacement en car. 

 

Notre lieu de pratique est mis à disposition à titre gratuit oui non 
Nos obligations sont de donner un règlement intérieur complémentaire à celui 
du gymnase dans lequel se trouve la SAE et de remplir les tableaux de 
réservation pour les 2 gymnases que nous utilisons. 

Quels sont, dans l’ordre décroissant, nos 3 principaux chapitres de dépenses ? 

1  ski alpin        15616 euros  Soit  16,6  % de notre budget   

2  Open         12686 euros  Soit   13,5 % de notre budget   

3  escalade adulte    12076 euros  Soit   12,84 % de notre budget   

 



cascade de glace, ski de montagne, grandes voies équipées2  ski alpin     
15603 euros   Soit  16,60 % de notre budget   

3 escalade adultes    12722 euros   Soit   13,60 % de notre budget   

 

Observation sur les moyens financiers :  
 
Notre club gère au mieux ses ressources : les réserves financières sont 
justifiées par le fait qu’il possède un local et un véhicule.  Il doit donc anticiper 
les éventuelles réparations de ce véhicule et engager les améliorations à 
apporter au bâtiment en termes de normes à respecter et modernisations 
nécessaires.  
Les subventions demandées sont essentiellement destinées à proposer aux 
jeunes adhérents des coûts accessibles pour éviter une discrimination par 
l’argent. A cela s’ajoutent nos partenariats avec des enseignes de matériel de 
montagne qui offrent des réductions importantes. 
 
 



MOYENS HUMAINS  
 
Personnes ayant un rôle dans l’association : 

 

CATEGORIES Masculins Féminins TOTAL Dont nombre de 
non pratiquant 

Dirigeants  9 4 13  

Arbitres et/ou Juges     

Bénévoles 
« techniciens » 
(encadrement, 
coaching…) 

59  59  

Autres bénévoles 
(manifestations, 
festivités…) 

110  110  

 

TOTAL 

 

  182  

 
Un organigramme explique le fonctionnement du bureau. 

Une réflexion collective a permis une répartition définie et claire des rôles de 
chacun des membres du bureau. 

Il existe des commissions spécifiques au sein du club : une commission par 
activité.  

Des responsables représentent les activités extra-sportives: site web, santé, 
animations et conférences, relations publiques, matériel, journal du club  
(Les Varappes), bibliothèque. 

Le club sollicite des professionnels possédant tous un diplôme d'Etat : BE, 
guide de haute montagne, accompagnateur, essentiellement pour les activités 
concernant les jeunes mineurs. 

 



Les bénévoles effectuent l’encadrement pédagogique essentiellement en 
direction des adultes : ils ont les diplômes d'initiateur ou d'instructeur. 
Estimation : entre 50 et 500 heures/année selon le type d'engagement. Une 
évaluation plus précise est en cours. 

 
Ä Combien de bénévoles sont concernés : 182  
Ä Combien cela représente-t-il d’heures cumulées par semaine : 520  
Ä Quels diplômes ont-ils : initiateur et/ou instructeur  

 
MOYENS MATERIELS 
 
Nous avons des aides matérielles de la part de la municipalité notamment le 
prêt d'un gymnase pour la pratique de l'escalade (mur), et de salles pour la 
gymnastique d'entretien et pour le yoga.  
Notons que le lieu de pratique de l'escalade en salle est partagé avec d'autres 
clubs (foot en salle et hand-ball).  
 
Le club dispose d'un local. 
 
Le matériel (DVA, pelles, sondes, raquettes, piolets, casques, crampons) dont 
dispose le club est jugé suffisant, il est moderne et en bon état. Il est prêté aux 
adhérents pour les sorties officielles. Les cordes sont prêtées aux chefs de 
course. 
 
Le club dispose d'un nouveau minibus de 9 places. 
 
 
Que souhaiteriez-vous voir s’améliorer ? 
 
Nous souhaiterions plus de disponibilité des gymnases pour certaines 
activités (ex. gymnastique) pendant les congés scolaires. 
 
Observation sur les moyens matériels :  
La gestion du matériel nécessite de l'énergie pour le suivi et l'entretien, ainsi 
que la mise en place des EPI (règlementation très précise) 
 



PARTENAIRES  

Quels sont les différents partenaires sollicités ? 

 

 Souvent 1 à 2 fois par 
an 

Jamais 

Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection de la Population 

 1  

Comité Départemental Olympique et Sportif   x 

Conseil Régional    x 

Conseil Départemental   x 

Commune  2  

Partenaires privés  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE VOLET SPORTIF 

Points forts Voies de progrès 

Club pluri-disciplinaire, 
intergénérationnel 

Sorties de niveaux différents 

Incitation à l'autonomie 

Organisation de treks et d'expéditions 
avec volet humanitaire. (Népal) 

Commissions dynamiques proposant des 
activités variées 

Rajeunir les cadres 

Motiver des bénévoles à l'encadrement 

Accueillir les nouveaux adhérents 

Proposer plus d'activités de niveau moyen 
tout au long de l'année  

Recruter de nouveaux adhérents 

 

Observation sur ce volet :  
Le point sans doute le plus important à améliorer concerne l’encadrement. Si 
dans certaines activités de nouveaux encadrants sont en cours de formation 
(ski alpin, escalade, alpinisme), dans d’autres disciplines les cadres ne se 
renouvellent pas assez régulièrement, avec pour conséquence un 
vieillissement des personnes concernées. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE VOLET EDUCATIF 

 

Points forts Voies de progrès 

Participation des adhérents aux 
nombreuses formations proposées par le 
club et la Fédération 

Accéder à l'autonomie 

Mise en valeur des talents des adhérents 
par le biais d’un concours de photos et 
d’une exposition artistique 

Développer l'intérêt des adhérents dans la 
vie du club (comité) 

Fidéliser les adhérents engagés dans la vie 
du club 

Observation sur ce volet :  
Le bénévolat en termes d'engagement et de fidélisation est le point qui 
préoccupe les dirigeants : si pour un événement ponctuel ou des tâches 
précises dans les activités, il est assez aisé de mobiliser des adhérents, on 
constate que l’engagement dans la gestion du club (participation au comité) 
est plus difficile. 

LE VOLET SOCIAL 

 

Points forts Voies de progrès 

Adhésion réduite en cours d'année 

Sorties solidaires avec des joëlettes 

Tarifs préférentiels pour les jeunes et 
familles 

Hébergement dans les centres UCPA pour 
avoir un tarif plus intéressant. 

Accueil des clubs et des compétiteurs de 
l'Open dans un dortoir bien équipé 

Adhérents non représentatifs de la diversité 
de la société 

 

Observation sur ce volet :  
Néant 



LE VOLET ECONOMIQUE 

 

Points forts Voies de progrès 

 

Observation sur ce volet :  
Le club présente une trésorerie saine, régulièrement validée par les services de 
la Ville et qui lui permet de faire des projets variés pour les années à venir. 

 

 
DEFINITION DES OBJECTIFS 

) 

 

Objectifs de développement pluriannuel à 

Renouveler le comité  en favorisant la parité 

Rajeunir les cadres 

Mettre en place la charte du bénévolat 

Fidéliser les adhérents engagés dans la vie du club 

 

1 AN 

Augmenter le nombre de cadres diplômés 

Accentuer et développer des actions de développement durable 
(circuits courts et produits bio, gobelets recyclables) 

2 ANS 

Recommandé 

 

 

 

 

3 ANS 

Facultatif 

 

Acheter un véhicule électrique ? 

 

 

4 ANS 

Facultatif 



Formalisation du plan d’action, évaluation et adaptation : 
 
Le comité fixe les objectifs de développement en fonction des propositions des 
responsables d’activité et des ressources qui seront engagées.  
Chaque assemblée générale est l’occasion d’évaluer les actions entreprises à 
travers les rapports de chaque commission qui mettent en évidence les 
indicateurs de réussite (nombre de journées/participants, de bénévoles 
engagés dans les actions, de cadres diplômés …). Les bénévoles de la 
bibliothèque mettent en place cette saison une boîte à idées pour recueillir les 
propositions des utilisateurs. Chaque responsable de commission est attentif 
aux demandes et aux avis des participants.  

 
	


