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Compte-rendu 

Réunion du Comité Directeur – _25/05/2018_ – Espace des associations 
 

Date de la réunion 

25/05/2018_ 
Nature de la réunion 
 
Comité directeur CAF 
Montbrison 

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

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

 
1. -- Radios : 
Suite au travail de Michel Fournial et au CAF de Grenoble nous allons acquérir deux 
radio-émetteurs. 
Grace au Comité départemental de l’Isère qui permet le CAF-Montbrison d’utiliser 
sa fréquence, nous faisons une économie de 120euros par an de la redevance à 
l'ARCEP. Seule restera la cotisation à la Chamoniarde de 65€/an/poste. 
Le cout des radios et batteries est de 540€. 

La décision de l’achat de 
deux radios avait déjà été 

actée. 
Michel Fournial est chargé 

de l’acquisition et de rendre 
opérationnel le matériel. 

 
2. -- Topos :  
Le club décide de créer une bibliothèque de topos disponible à l’ensemble des 
membres que ce soit pour les sorties au calendrier. 
L’acquisition peut être faite, dès lors qu’il concerne une sortie programmée, après 
vérification que ne le Club n’en est pas détenteur. Jean est chargé de proposer une 
liste de sites jusqu’à 3 heures de route, et leurs topos ; et une 2ème liste pour les 
sites situés jusqu’à 5 h. de route. 

Jean se charge de faire une 
liste des topos. 

La liste des existants sera 
mise sur le site. 

 
3. – Memento :  
Selon Michel, le mémento technique devrait être réédité. Nous décidons de 
remplacer la gratification annuelle par ce mémento. 

L’achat de 60 guides est 
décidé. Les bénéficiaires 
seront les membres du 

comité directeur, encadrants 
SAE, encadrants des écoles, 
organisateur de sorties, et 

encadrants d’Activ ’été. 
 
4. -- Formations : 
Les frais réels de Michel pour son recyclage lors du grand parcours alpinisme seront 
dédommagés. 
Lors de la réunion du 13/10/2017 nous avions décidé de prendre en compte les frais 
de déplacement et d’hébergement.  
Si nous n’avons pas de nouvelles du comité régional, à la rentrée, nous organiserons 
une formation, cartographie, nivologie… 
Les formations doivent être réglées par le club afin qu’il existe une trace dans la 
comptabilité. 

Nous décidons de prendre 
en compte les frais réels 

(carburant et péages) pour 
les formations. 

 
5. -- : Projet SAE : 
La mairie renonce au concours et la FFME a été chargée de la maitrise d’oeuvre. À 
ce jour l’entreprise est choisie. Suite aux termes des recours possibles, elle sera 

Le démontage des prises est 
prévu la dernière semaine 

de juillet. 
Des lots de prises seront mis 
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dévoilée. Le calendrier est de 6 semaines d’études, deux semaines de fabrication et 
deux semaines de montage. 
L’implantation est prévue pour la mi-août. 
Environ la moitié des voies seront tracées. Les dégaines seront fixes. 1800 prises 
montées et 1300 livrées. 
La porte endommagée pendant les travaux sera déplacée. 
L’inauguration ne se déroulera pas pendant le forum. La ville n’en a pas encore 
défini la date. 
La formation « ouvreur » sera organisée après le forum durant deux soirées pendant 
les deux semaines suivantes. 

à disposition des membres 
pour une somme de 5€. 

 
6. -- : Barbecue : 
Barbecue 19h Adresse de Thibaut. Prévenir pour sucré et salé plus vin. 
 

 

 
7. -- : Activ été 
Rappel des dates : Lundi 30/07, Mercredi 01/08, Vendredi 10/08 à St Romain 

 

 
8. -- : Tour de table : 
Julien G propose l’achat de sacs à cordes. 

Achetés par Estelle le 30/05 

 
9. -- : Guillanche 
Nettoyage les 13 et 20 juin à partir de 17h. Un casse-croute sera prévu. 
Séance à partir 27 juin à partir de 17h au pied du rocher 

 

 
Dernières séances-écoles 11 & 12 juin 

Dernière séance : 9 juin 
Démontage & rangement 23 juin plus journées en semaine 

 
Prochaine réunion : 07/09/2018 

 
La séance est levée à 23h00. 
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