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EDITO
Le moment fort de l'année 2018 aura
incontestablement été le succès de
l'organisation du "European Youth
Championship Boulder " au
Cinquantenaire les 31 août, 1er et 2
septembre.
Autre point important : Paul Hegge a
été le premier belge à atteindre le
sommet du K2, deuxième plus haut
sommet de la planète.
Nos athlètes se préparent très
activement au rendez-vous des Jeux
Olympiques avec le soutien renforcé
de l'Adeps et du programme "Be
Gold".
Et puis il y a les sorties escalade,
l'entretien des rochers, l'organisation
de randonnées, ... Bref, un CAB aux
multiples facettes que vous
découvrirez dans les pages qui
suivent.
En 2017, nous avions franchi le "cap"
des 4 000 membres. Cette
progression se poursuit de manière
continue ! Comme déjà souligné,
cette augmentation est le fruit des
actions entreprises depuis plusieurs
années. Toute une équipe y
contribue, aussi bien les membres
du Conseil d'Administration que
ceux qui y travaillent au jour le jour.
Merci à tous !
Bonne lecture !
Didier Marchal,
Président

NOMBRE DE MEMBRES

NOMBRE DE CERCLES
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COMMUNICATION
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LE CAB FAIT LE BUZZ

Reportage RTBF sur l'entraînement de la Belgian Climbing Team en vue des Jeux Olympiques

CABaret, fête de la fédération inter-clubs et portes ouvertes (des centaines de
grimpeurs et randonneurs)
European Youth Boulder Climbing : 3 jours avec pics de fréquentation de
3000 personnes
Site web : finalisation
Couverture médiatique : près de 15 passages Tv et radio (50/50) et 44 articles de
presse
Capsule vidéo CAB et présence de cercles : BANFF, E.O.F.T, Montagne en Scène, Free
solo, Festival du Film d'Aventure
Nouvelle identité graphique : déclinaison
Ardennes & Alpes : 4 éditions nouveau format
Calendrier des activités : 2 éditions
Stand : Festival du Film d'Aventure
Campagne de prospection publicitaires et de partenaires : 500 prospects
Soutien expédition : Pakistan de N. Favresse et J.L Wertz
Passeport Alpi
2789 abonnés facebook
Ouverture Instagram et Flickr

Rochers
Régissa placement des marches

ROCHERS

CÉLÉBRATION - Pelouse des 5 Ânes - Freyr
La célébration des 20 ans de gestion de la pelouse des 5 Ânes favorisant la biodiversité a eu lieu
le 29 septembre avec une trentaine de participants et mise à l’honneur de Guy Bungart,
initiateur du projet.

EQUIPEMENT - Sécuritaire des rochers CAB
Rééquipement des rochers du Banc et de la Cathédrale à Sy
Poursuite du rééquipement à Dave (dalle du Chat, Ange, Globules, Académique, Autrichiens)
Rééquipement ponctuel sur d'autres massifs

ENTRETIENS- Collectifs
19 au total (3 ou 4 entretiens par mois, de janvier à mars et d'octobre à décembre)
160 journées bénévoles prestées
100 bénévoles (venus de 1 à 4 ou 7 fois consécutives)
1 personne a participé à 14 entretiens, merci Luc !

TRAVAUX IMPORTANTS - Résumé
A Sy : remise en état des rochers du Banc et de la Cathédrale, aménagement du sentier
Nanduire, abattage sélectif des arbres devant la Nanduire et début de peignage de la
Nanduire
Entretien environnemental récurrent de la plupart des sites dans le cadre Natura 2000 : plus
de 2/3 du temps consacré aux entretiens rochers
Poursuite des travaux de peignage et équipement Landelies (secteurs Dalle du Fou,
Sanctuaire et Tous Vents) par le Graal et les Agents Techniques (principalement Paul)
Participation aux opérations de bagage de Faucons pèlerin et de Hiboux grand-duc (au total
environ 10 sites)

David Leduc, gardien de Freyr
par Stijn Van Hulle
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COMPÉTITIONS & HAUT NIVEAU

CHAMPIONNAT D'EUROPE JEUNES DE BLOC
- BRUXELLES
Pour la première fois, des
championnats internationaux
d’escalade ont été organisés en
Belgique.
Pour l’occasion, nous n’avions pas
choisi la facilité et un mur de près
de trente mètres de long s’est
dressé au pied des arcades du
Cinquantenaire.
On estime à plus de 8000 le
nombre total de visiteurs qui ont
découverts ce sport et une foule de
plus de 3000 personnes le samedi
soir dans une ambiance de folie.
Avec l'implication de plus de 300
athlètes venus de 28 pays, de plus
d'une centaine de bénévoles, d'un
ministre, de l'Adeps et du soleil ...
Une réussite au-delà de toute
attente.
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COMPÉTITIONS NATIONALES
Lead Jeunes : 4 compétitions
Lead Senior : 1 compétition
Boulder Jeunes : 4 compétitions
Boulder Senior : 2 compétitions
Sur une année, l’ensemble des compétitions totalise une moyenne de
1000 participants jeunes et 150 seniors.

Haut niveau
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COMPÉTITIONS & HAUT NIVEAU

LA TEAM HAUT NIVEAU DU CAB
Elodie, plusieurs fois championne du monde, termine sa carrière en argent à la
coupe du monde de Briançon et en bronze aux championnats du monde de
Innsbruck.
Dans deux ans, les JO de Tokyo accueilleront pour la première fois l’escalade et
inaugureront un nouveau type de compétition: le combiné. Seuls 20 athlètes
filles et 20 garçons seront sélectionnés au niveau mondial.
Pour la première fois en 2018, l’escalade bénéficie d’un financement Be Gold
qui vise à former les meilleurs aux jeux. Pour la première fois aussi 5 de nos
athlètes sont sous contrat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles (ADEPS) pour
les soutenir dans une carrière devenant professionnelle.
L’équipe a, entre autre, travaillé la discipline de la vitesse et, en une année les
résultats dépassent toutes les attentes. A titre d'exemple, sur cette année 2018,
Nicolas Collin a explosé le record national en faisant descendre son propre
temps de 10"32 à 7"54 !
Aujourd’hui 3 athlètes belges sont dans le top 20 mondial du classement en
combiné. Nicolas Collin est 6 éme au classement mondial du combiné, Loic
Timmermans y est 17éme et Chloé Caulier est 19éme chez les filles.
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LA
TEAM
CAB
Bauduin Lionel
Caulier Chloé
Collin Nicolas
Colot Marie
Cooreman Zara
Daele Morgane
Debrulle Louis
Delcoigne Lucie
Doumont Héloïse
Ferrari Luca
Hanssens Stéphane
Hardiquest Lisa
Lempereur Sven
Lorenzi Simon
Mertens François
Orbaen Elodie
Oury Pauline
Peeters Harold
Timmermans Loic
Watillon Lucie
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FORMATIONS

Enquête pour une relance des formations fédérales
Création du Passeport Alpi
CATAGSAE : 230 personnes en formation
Remise du référentiel Éducateur Randonnée (300
pages)
Remise du référentiel Éducateur Escalade Sportive
(200 pages)
Deux missions en France pour évaluer l'alignement
des de nos formations au contexte des formations
françaises en randonnée (accompagnateur en
montagne) et escalade

Schéma des référentiels de formation :

Jean de Macar, Philippe Velings, Christophe
Lehner et Eric Berthe en mission à Annecy.

NOMBRE DE PARTICIPANTS EN 2018
26

2

ANIMATEURS SAE

RECYCLÉS SNE

12

9

ANIMATEURS SNE

INITIATEURS RANDONNÉE

5

34

INITIATEURS SNE

RECYCLÉS RANDONNÉE
(avec UPPM)

Accueil,
secrétariat &
comptabilité
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ACCUEIL, SECRÉTARIAT & COMPTABILITÉ

4400 CARTES DE
MEMBRES ENVOYÉES
3500 APPELS
TÉLÉPHONIQUES
7500 MAILS TRAITÉS

750 HEURES
D'OUVERTURE DE
L'ACCUEIL
420 VISITES DE
MEMBRES
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HEURES D'OUVERTURE
DE 8H30 A 12H30
(FERMÉ LE MARDI)

8600
LIGNES
COMPTABLES

5400

PAGES DE
JUSTIFICATIFS
SUBSIDES

1000
FACTURES
ENTRANTES

300
FACTURES
SORTANTES

Juridique &
administratif
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ADMINISTRATIF & JURIDIQUE

PARMI UNE MULTITUDE DE DOSSIERS - CITONS :
RGPD
Mise en application du RGPD, dont la conception et la réalisation d’un registre des données à
caractère personnel

RÈGLEMENT DE TRAVAIL - Révisions
CONTRATS APE ET MARIBEL - Gestion
ASSURANCES - Gestion
Membres : évolution des activités couvertes

CERCLES / MEMBRES / COLLABORATEURS - Soutien
Membres : évolution des activités couvertes
Soutien aux nouveaux cercles membres : gestion des contacts et mise en ordre des statuts
pour 5 nouveaux (ou futurs) cercles
Soutien administratif et juridique aux membres, aux cercles et aux collaborateurs

PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER - Gestion
Gestion administrative du patrimoine mobilier et immobilier
Contacts avec les banques, paiements
Lien avec les organismes officiels

Photo : Hotton ©Thibaud Debelle

Photo : Petite Île, contact avec les nouveaux cercles potentiels
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COORDINATION

L'EQUIPE PROFESSIONNELLE

Evolution du
nombre de
salariés
(orange) et
d’équivalents
temps pleins
(bleu) au sein
de l’équipe
professionnelle
du Club Alpin
Belge de 2015 à
2018.

Organigramme en décembre 2018 :

La team CAB se met au vert
De gauche à droite : Tijl, Marianne, Joe, Geoffroy, Jean,
David, Sébastien Frédérique, Marie (et le chat).
Absents lors de la photo : Eveline, Marco, Paul &
Romuald.

COORDINATION

STRATÉGIE LE "CAB ALPIN SUR LA PLANCHE"
ETAT D'AVANCEMENT DES 6 AXES PRIORITAIRES :

Axe 1. Communication :
Les trois piliers sont finalisés (nouvelle image graphique, nouvel Ardenne &
Alpes, nouveau site web), de nouveaux événements ont vu le jour en 2019,
une stratégie de partenariats est lancée et commence à porter ses fruits.

Axe 2. Alpinisme :
Un groupe de travail est mis en place, un plan d’action défini, les passeports
premier et second de cordée finalisés et utilisés, une coordination des
activités entre cercles a été définie, une enquête de satisfaction sur les
stages est clôturée.

Axe 3. Formations :
Le plan d’action est défini mais cet axe est en rade. La plupart des
formations de cadre sont attente de déblocage à l’ADEPS. Les formations
propres au CAB ne sont pas encore lancées. Pour 2019, des moyens
supplémentaires seront affectés.

Axe 4. Affiliations :
Une simplification des affiliations a été décidée, une nouveau logiciel de
gestion des membres est en chantier.

Axe 5. Objet social et statuts :
Cet axe a été finalisé dès l’AG de 2016.

Axe 6. Environnement :
Cet axe n’a pas encore été amorcé. En 2019, du temps de travail devrait être
dégagé pour explorer les pistes et définir un plan d'actions aussi en lien
avec les activités montagne du CAB.
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COMPTES

Evolution des comptes et résultats du Club Alpin Belge a.s.b.l entre 2013
et 2018

Dépenses
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Recettes

Résultats

COMPTES

Répartition des dépenses et recettes par secteur d'activités en 2018

Evolution, de 2016 à 2018, de la répartition des dépenses et recettes par
secteur d’activités
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