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Compte-rendu 

Réunion du Comité Directeur – 17/11/2017 – Salle du jardin d’Allard 
 

Date de la réunion 

17/11/2017 
Nature de la réunion 
 
Comité directeur CAF 
Montbrison 

 
Participants : Pascal Masset, Rémy Morel, Philippe Daragon, Jean-Luc Masset, 
Bruno Filleux, Mouss, Estelle Pallay, Bruno Gallix, Pascal Poulard, Julien Grange, 
Jean kemlin, Bernadette, Fournial 
 
Excusés :  
Philippe Oriol, Julien Guinand, Francyck Gauthier, Mélanie Obrier, Justine Vallet, 
Gérard Boucherot 

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

 
1. -- AG : 
Bilan de l’AG. Jean souligne le faible taux de participation à l’AG. L’année 
prochaine nous essayerons et de réserver la salle et de communiquer plus tôt.  
Pascal P remonte le fait qu’il aurait aimé que soit mises en valeur les sorties 
extérieures du club. 

 

 
2. -- Matériel : 
L’inventaire annuel à mis en évidence le besoin de remplacer les sangles des 
dégaines de la partie surplombante du mur. 
Les systèmes d’assurage des écoles ont été commandés. La corde à simple 
commandée pour l’exercice précédent arrivera au début de la saison. Nous 
décidons de commander pour le nouvel exercice une corde à simple, une corde à 
double et dix casques enfants. 

La décision a été prise 
de remplacer nous-
mêmes les sangles. 
1 corde à simple ; 1 
corde à double, 10 

casques enfants seront 
commandés. 

 
3. – Téléthon :  
Installation du Téléthon le vendredi 8 décembre. L’organisation du téléthon 
propose une slackline un passage à 2€ et un forfait plusieurs montées à 5€. 
Nous devons nous renseigner pour obtenir un vidéo protecteur. 

 

 
4. – Bureau et répartition des tâches : 
Président : Jean Luc Masset 
Vice-président : Pascal Masset 
Secrétaire : Rémy Morel 
Secrétaire adjoint : 
Trésorier : Philippe Daragon 
Trésorier adjoint : 
Matériel et EPI : Bruno Gallix et Estelle Pallay 
Responsable des écoles : Pascal Masset 
Licences et inscriptions : Bruno Filleux 
Bibliothèque : Jean Kemlin 

Le club poursuit la 
recherche d’un ou une 
trésorier(e) adjoint(e), 
d’un ou une secrétaire 
adjoint(e), et d’un ou 

une responsable 
communication. 
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Festivités : Pascal Poulard 
Chargé de communication : 
 
5. -- : Bibliothèque : 
Nous allons mettre en ligne la liste des livres et topos appartenant au club CAF et 
publier également les livres et topos des membres qui le souhaitent.  

. 

 
6. – Sorties : 
La sortie pente raide prévue avec Bertrand comportera un volet nivologie 
sécurité. 

Il est décidé de 
poursuivre la 
dynamisation de notre 
site web. Un mail tous 
les deux mois sera 
envoyé avec le 
récapitulatif des 
sorties. 

Le volet sécurité sera 
ajouté à la sortie pente 

raide. 
 
7. – Formation interne : 
Une formation aux outils informatique du CAF sera organisée pour tous les 
membres du comité directeur qui le souhaitent.  
 

Rémy organise la 
formation 

 
8. – Formations officielles : 
Les UF autonomies devront être enregistrées sur l’extranet. 

 

 
9. – Tour de table : 

a. Bernadette souhaite réorganiser les rangements du matériel pédagogique 
des écoles.  

b. Bernadette se renseigne sur les déclarations à Jeunesse et sport, pour les 
sorties de l’école. 

c. Philippe D et Philippe B prévoient d’organiser deux sorties initiations 
alpinistes durant le mois de juin. 

d. Pascal P prévoit d’organiser une sortie rando alpine. 

a. Une caisse roulante 
sera achetée et 
rangée dans le 

bureau.  
b. Mouss donnera les 

codes d’accès afin de 
monter le dossier. 

 
10. -- : Trésorerie : 
Nous avons obtenu 422 € de subvention pour l’école de la part de la fédération. 

 

 
Prochaine réunion : 12/01/2017 

La séance est levée à 23h00. 
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