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Compte-rendu 

Réunion du Comité Directeur – 09/06/2017 – Espaces des associations 
 

Date de la réunion 

09/06/2017 
Nature de la réunion 
 
Comité directeur CAF 
Montbrison 

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

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

 
1. -- : SAE 
Changement des voies les 16 et 17 septembre : Nikko maître d’oeuvre 
Première semaine réservée aux anciens adhérents. Ouverture aux nouveaux la 
seconde semaine à partir du 26/09 

 

 
2. -- : Forum des associations : le 09/09/2017.  
Courrier a envoyé aux écoles la semaine prochaine pour le renouvellement. 
Date buttoir 15 juillet. 
 

 

 
3. -- : Ecoles 
Ados : PEM décide de ne pas poursuivre son engagement. 
Petits et Moyen : Les équipes fonctionnent bien, et les encadrants poursuivent 
leur engagement. 
Inscriptions : courrier pour réinscriptions envoyé dernière semaine de juin ; 
réponses attendues jusqu’au 14 juillet, accompagnées du règlement de l’école. 
Inscriptions au forum à partir de 9h, en fonctions des places disponibles. 
Rentrée administrative le 18/09 pour finaliser les modalités de l’inscription : 
présence d’un parents obligatoires avec l’ensemble des éléments nécessaire et 
paiement de la licence. 
Début de l’école 25/09 
 

 

 
4. -- : Matériel : 
Achat de cinq mousquetons pour les poulies. Achat d’une corde à simple de 
80m changement de tressage de la gaine au milieu 
 

 

5. -- : Formations : 
Formation une SAE. Communication sur le site et mails à tous les adhérents. 

Julien organise une 
formation SAE. 

Rémy s’occupe de la 
communication. 
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6. -- : Activ’ete : 
Rappel des dates : 
Semaine 2 : mercredi 2 Août 9h30-11h30 (12) 8-11 ans et (12) 12-17 
ans, 
Semaine 3 : Lundi 7 Août 9h30-11h30 (12) 8-11 ans et (12) 12-17 ans, 
Semaine 4 : Mercredi 16 Août 9h30-11h30 (12) 8-11 ans et (12) 12-17 
ans, 
Semaine 5 : Lundi 21 Août 9h30-11h30 (12) 8-11 ans et (12) 12-17 ans. 
 
Cette année la mairie demande les diplômes des encadrants.  

 

 
7. -- : PassGrimp : 
Le principe du PassGrimp reste inchangé.  

Nous décidons de na 
pas changer le mode 
de fonctionnement 

 
8. -- : Sortie initiation alpinisme  8 et 9/07/2017: 
Pour assurer le nombre de personnes pour la sortie initiation alpinisme. Nous 
prenons un guide (Bertrand). Le budget prévu pour la sortie ski pente raide sera 
utilisé. 
 

Validation du recours à 
un guide pour assurer 

cette sortie 

 
9. -- : Projet renouvellement SAE : 
Deux réunions ont été réalisés avec la mairie. Le projet devrait être effectif 
courant 2018.  
Un dossier technique a été réalisé sur la base d’une réfection complète de la 
structure.  
Surface de 400m2 et26 lignes d’assurages. 
Prochaine réunion 20 septembre. 
Finalisation du cahier des charges prévue le 1 février 2018 
Analyse des offres. Marché voté au conseil municipal en avril 
Inauguration au forum des association 2018 
70% des voies avec inclinaisons verticale ou positive et 30% des voies avec une 
inclinaison déversante. 
Rangement intégré à la structure. 
 

 

Tour de table : 
Bruno Gallix souhaite prendre en charge la gestion des EPI. Voir formation. 
Mouss demande les coordonnées des enfants de la section 9-13ans. 
 

 

 
Prochaine réunion : 08/09/2017, 13/10/2017 

Assemblée générale le 10 novembre  
La séance est levée à 23h00. 
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