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Compte-rendu 

Réunion du Comité Directeur – _23/03/2018 – Espace des associations 
 

Date de la réunion 

23/03/2018 

Nature de la réunion 
 
Comité directeur CAF 
Montbrison 

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

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

 
1 --Finances : 

a. Sortie Kirghizistan 
Un prévisionnel de 250€. 
Achat d'un traineau pour 165€ et de matériel pour les peaux pour 37€. 
Achat cadeaux pour locaux cartes et topos ? A valider sur le reste de la somme prévue. 
Défaut de facture d'hébergement pour une nuit à raison de 10€ par personne,  

b. Achat matériel 

• Une corde de rappel 2x50m 

• 10 casques grandes tailles 
Facture en possession du trésorier et payée. 
 

Pour la sortie au 
Kirghizistan, l’ensemble 
rentre dans l’enveloppe 
prévue : validation. Une 
attestation sur l'honneur 
est à produire au titre 
d'aide à sortie 
Pour l’achat de topos ou 
autres matériels au grès 
de besoins d'une sortie. 
La décision de statuer sur 
ces achats spontanés par 
qui, comment et dans 
quel cadre, est reportée 
à la prochaine réunion 
en présence d'un 
maximum de membres 
dont le trésorier et le 
bibliothécaire. 

 
2. – SAE :  
Les séances écoles d'escalade du 07 mai 2018 sont maintenues. La SAE sera fermée du 
10 au 12 mai  

a. Travaux de rénovation : 
La mairie s'inquiète du retard pris par le suivi et la mise en œuvre opérée par la FFME. 
Mais le nouveau mur devrait malgré tout être opérationnel à la rentrée de septembre. 
Fermeture officielle pour travaux du 09 juillet au 03 septembre 2018 

c. Gestion de la nouvelle structure : 
Quid du nombre et de la qualité des voies préinstallées à la livraison du mur ? 
Une voie facile même grossière par ligne d'assurage pour faciliter la mise en œuvre des 
autres voies. 
Le nombre de lignes 26 augmentant le travail d'ouverture, il sera difficile de tout 
changer en 1 weekend contrairement à d'habitude.  
Faut -il garder des lignes d'une année sur l’autre ? 
Réponse de Julien Grange : "Les prises se salissent et nécessitent toutes un nettoyage, 
les grimpeurs les plus assidus pourraient s'ennuyer".  
Grosse interrogation sur le nombre d'encadrants pour l'activité SAE agrandie pour la 
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saison prochaine, il va falloir recruter en en discutant "au pied du mur". 

 
3. -- Formation :  
Une formation ouvreur de voie en SAE sera prévue à la livraison du nouveau mur. Elle 
sera assurée par le Comité Loire.  
Julien Grange propose une formation rappel pour tous les encadrants non certifiés UF 
autonomie et une inscription officielle auprès du comité national sur une date choisie. 
Une demande de formation au PSC1 assurée par les pompiers de Montbrison est en 
cours de programmation, 4 adhérents du club sont volontaires Estelle Palay, Gilles 
Descours, Jean Kemlin et Bruno Gallix. 

Le club s'engage à payer 
cette formation pour 
faire montre de notre 

bonne volonté auprès de 
la mairie dans le cadre 

de la prise en charge de 
fonctionnement et 

l'entretien de la future 
SAE. 

 
4. -- Invitation de Roanne : 
Nous devons choisir le 08 ou 15 avril, Boën allant à Chazelles le 08, on devrait choisir de 
fait le 15. 

Un appel à encadrants 
doit être fait pour 

organiser un peu la 
sortie. 

 
5. -- Gratification des encadrants :  

Proposition de formation pour progresser dans sa technique personnelle et dans le but 
de mieux encadrer avec du savoir et donc du plaisir pédagogique à la clef 

Proposition d'une sortie encadrée par un guide  

Le principe des chèques cadeau reste valable et même modeste, c'est un geste 
apprécié par la majorité, mais refusé par 3 personnes.  

 

 
6. – Activ’été :  
Une proposition de 2 journées minimum en Août sera faite à la mairie, les travaux sur 
la SAE Dubruc obligera à se reporter sur la SAE de St Romain le Puy. Le transport sera 
pris en charge par la mairie. Du matériel pourra être emprunté au CAF de St Romain  

 

 
7. – Forum des associations :  
Il sera possible de présenter le nouveau mur le jour du forum si le mur est fini. 

 

 
8. – Ecoles :  
Une réunion pour organiser les écoles 2018 en juin, la date est à déterminer. La 
dernière séance soit le 12 juin 2018. Possibilité ou obligation de prépayer la saison 
suivante par chèque de la valeur de la part école. Ce qui revient aussi à faire une 
réservation facilitée. 

 

 
9. – Barbecue :  
En raison des différentes sorties de début juin, la date est fixée à la fin du mois. 

La date est le 22 juin 

 
10. – Tour de table :  
Francyck propose de rediscuter de l'option "école de vol" du PASS' Grimpe. Certains 
adhérents voulant pratiquer l'escalade seulement en moulinette et comme seul but la 
pratique SAE, ont vécu douloureusement sur le plan psychologique les séances de vol 
en tête. A réfléchir pour la prochaine réunion. 

Estelle bénéficiera de 
tarifs réduits pour ses 

enfants, à l’occasion de 
la sortie ados dans le 

Tarn (et coût carte 
découverte basique) : 20 
+ 5 + 5 = 30 € par enfant 

(à vérifier) 

Validation de l'achat d'un 
poste radio pour équiper 
les sorties alpinisme ou 

escalade. Michel Fournial 
s'en occupe. 

 
Prochaine réunion : 25/05/2018 
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La séance est levée à 23h00. 


