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Compte-rendu 

Réunion du Comité Directeur – 06/01/2017 – Salle du jardin d’Allard 
 

Date de la réunion 

06/01/2017 
Nature de la réunion 
 
Comité directeur CAF 
Montbrison 

 
Participants : Julien Grange, Pascal Masset, Julien Guinand, Gérard Boucherot, 
Rémy Morel, Jean-Luc Masset, Bruno Filleux, Estelle Pallay, Francyck Gauthier, 
Julien Terrillon, Bruno Gallix, Pascal Poulard, Jean Kemlin. 
 
Excusés : Philippe Daragon, Philippe Oriol, Mouss Benmalek. 
 

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

 
1. -- : Pass Grimpe SAE : 
Des séances dédiées seront mise en place.  
Une communication sera réalisée dès que les bracelets seront reçus.  

Les mineurs non 
accompagnés doivent 
passer le Pass Grimpe à 
partir de 14 ans. En 
dessous de cet âge ils 
doivent être 
accompagnés. 
Les séances du jeudi et 
du samedi seront des 

séances encadrées 
donc accessibles aux 

personnes n’ayant pas 
le Pass grimpe. 

 
2. -- : Commission du projet SAE : 
Les membres de la commission Francyk Gauthier, Pascal Masset, Jean Luc Masset, 
Julien Grange, Jean Kemlin, Julien Terrillon. 

Nous proposons à 
Nicolas Rolet de 

participer à la 
commission. 

 
3. -- : Materiel : 
Francyck à réaliser des chevalets pour la slackline. 
Une réflexion est menée pour stocker le matériel de slackline dans un contenant 
fermé. 
Cinq DVA ont été achetés a Twinner pour somme de 995€. Ce sont des DVA multi 
recherches. 
Nous avons reçu les cerceaux pour environ 140€ pour 6. 
Projet de renouvellement pour 2017 : 
Longes de via ferrata, neuf des 16 baudriers. Une remarque avait été faite pour 
avoir plus de baudriers pour les écoles. 
Julien à réalisé un inventaire de l’ensemble du matériel du club.  

Nous envisageons 
d’acquérir des 

baudriers afin de faire 
en sorte que club 

possède 22 baudriers. 
Deux armoires fermées 
seront achetées pour 

mettre dans la seconde 
partie du locale. 

 
4. -- : Matériel : Aucune 
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Suite à notre proposition de dates. Twinner a pris en compte notre demande mais 
il préfère réaliser la démonstration dans le magasin. Nous restons dans l’attente 
de la personne de Twinner. 
 
4. -- : Sortie collective Aussois 
Le gîte est réservé complètement pour nous. Nous avons 40 personnes inscrites. 
Coût du week-end un chèque de 70€ comprenant le car, les deux nuitées et les 
deux petits déjeuners Plus 20€ et part club de cartes découvertes pour les 
personnes non CAF et 14.80€ pour les membres d’autres CAF. 
 
Activités proposées : cascade de glace, ski de randonnée, raquettes,  
Cascade du Nan ou déplacement sur Bonneval sur Arc 

 

 
5. -- : Tour de table : 
Francyck propose pour le téléthon une highline au gymnase avec un système de 
défis avec un nombre de tickets. 
Julien Guinand propose de demander à la mairie d’obtenir une nacelle pour 
équiper le toit du mur. 
Julien Guinand demande de recevoir l’ordre du jour plutôt. 
Estelle : propose de participer à une formation escalade. 
Bruno : propose de favoriser les échauffements au début des séances en 
l’intégrant au Pass Grimpe. 
Rémy / Jean Luc : L’espace jeune de la ville nous a sollicité pour un partenariat 
pendant les vacances de février avec un centre de loisirs. Nous avons répondu qu’il 
nous parait difficile de disposer du nombre nécessaire d’encadrants.  
Pascal : Le flocage des T-shirts pour les écoles va être réalisé pour 3€ 

 

La séance est levée à 23h10. 
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