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Compte-rendu 

Réunion du Comité Directeur – 24/03/2017 – Salle du jardin d’Allard 
 

Date de la réunion 

24/03/2017 
Nature de la réunion 
 
Comité directeur CAF 
Montbrison 

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

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

 
1. -- : Pass Grimpe SAE : 
Les nouveaux adhérents sont dans l’ensemble satisfaits. Par contre, quelques 
adhérents non concernés ont fait part de plusieurs remarques, montrant leur 
rejet du dispositif. 
  
Modification du règlement : 
Accès à TOUTES SEANCES 
Jusqu’à la date annoncée : TOUS LICENCIES majeurs et + 14 ans (date 
anniversaire). 
A partir de la date annoncée : 

1- PASS’ SAE validé* ou attribué d’office (ou UF-Autonomie, ou +)  : 
2- MAJEUR sans Pass’SAE sous contrôle d'un adulte responsable et 

détenteur du Pass’SAE. 
3- MINEUR sous contrôle soit d'un adulte responsable et détenteur 

du Pass’SAE soit d’un parent ou tuteur (responsabilité parentale), 
 
Accès restreint aux séances encadrées : 
A partir de la date annoncée : 
- MAJEUR (licence 2016/17 et après) sans Pass’SAE. 
-  14 à 18 ans (date anniversaire) sans Pass’SAE. 
 

Le bilan est positif. Il 
est important de 

rappeler le caractère 
sécurisant. 

Autorisation parentale 
à faire sur le modèle 

de celle de la SAE 
Karma. 

Aouter au RI la 
responsabilité des 

parents concernant 
leurs enfants qui ne 

pratiquent pas 
l’escalade. 

 
2. -- : Projet SAE : 
Première rencontre avec la mairie concernant le projet SAE. Vendredi 7 avril à 
14 heures.  
 

Jean Luc, Jean  
y participeront 

Francyck peut si 
reporté à 16h. 

Pascal M, contacté, 
pourra y être. 

 
3. -- : Sortie extérieure :  
De nombreux adhérents sont demandeurs d’initiations pour l’escalade en 
milieu naturel. 
 

Plusieurs sorties 
extérieures seront 

organisées à la 
Guillanche afin de faire 

des initiations pour 
l’extérieure. 
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4. -- : Matériel : 
L’achat des baudriers, longes des mousquetons et des armoires sont effectifs. 
 

Aucune 

 
5. -- : Activ’été : 
Les dates devront être choisies entre le 24 juillet et le 25 aout. 
 

Quatre dates seront 
choisies. 

 
6. -- : Challenge Vigne : 
Il aura lieu à Roanne le 9 avril. Rendez-vous à 8 heures sur le parking du 
gymnase Dubruc. Inscription au plus tard le 4 avril. 
Nous devons définir une personne référente. 

Prévoir article sur le 
site. 

Autorisation 
nécessaire pour les 

mineurs non 
accompagnés 

 
7. -- : Dossier CNDS : 
Dossier de formations 
4 Initiateurs SAE, 3 recyclages SNE, Pass Grimp 2 heures par personnes. UFCA 
 

 

 
8. -- : Formations : 
Julien propose d’organiser une formation UFCA en interne. Il doit se 
renseigner sur les modalités. 
Rappel : formation de Gauthier. 
Jean Luc décide de porter une motion au comité départementale afin de 
pouvoir passer le test SAE en interne au club. 
 

 

 
9. -- : Ecole : 
7-9 et 9-13 ans : Sortie bloc le 8 avril à St Etienne. 
9-13 ans : Escalade et rando le 10 et 11 juin au rocher de St Alban à Hauteville. 
14-16ans :20 mai à Rochetailler, 17 juin à Chalmazel, 3-4 juin au Cheylard. 
 
Les écoles se déroulent très bien cette année. Le comité directeur souhaite le 
souligner et remercie les encadrants. 

Pour la via ferrata des 
ados se pose le 

problème du poids des 
enfants de moins de 
40kg en raison de la 
sécurité des longes. 

 
9. -- : Vie du club : 
Nettoyage de la Guillanche : 7 et 14 juin nettoyage de la Guillanche à partir 
de 17 heures pour le nettoyage.  
Barbecue : 17 juin. 
 

 

 
10. -- : Tour de table : 
Jean Luc souhaite voir un vice-président pour l’assister. Ainsi que pour 
envisager de reprendre la présidence. 
Julien Terrillon propose l’achat d’une slackline en raison de l’usure de celle 
du club. 
Julien Grange fait remonter le constat que les horaires de l’école d’escalade 
sont trop réduits. Les enfants sont demandeurs. 
Bruno Filleux : Propose de renouveler les tampons du club en raison de 
l’adresse. Rémy s’en charge. En raison de la sortie pente raide annulée à deux 
reprises à cause de la météo. Le club prend en charge les 35€ d’arrhes du site. 

Julient T. se charge 
d’acquérir une 

nouvelle slackline. 
Remy se charge de 

renouveler les 
tampons du club. 

Estelle sera chargée 
de renouveler selon 

les besoins la 
pharmacie du club. 
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Estelle : Propose de renouveler la pharmacie du club. 
Philippe : Bilan des coupons sport : 9 participants soit un montant de 680€ 
pour un cout au club de 8.25€. 

 
Prochain comité directeur 9 juin 

 
La séance est levée à 23h15. 

 
 


	POINTS TRAITÉS

