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Compte-rendu 

Réunion du Comité Directeur – 07/09/2018 – Salle du jardin d’Allard 
 

Date de la réunion 

07/09/2018 
Nature de la réunion 
 
Comité directeur CAF 
Montbrison 

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

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

 
1. -- : SAE : 
Le chantier à pris un retard d’une semaine. Il manque des modules et les tapis. 
Il manque des pans positifs, et la partie de droite ne semble pas terminée.  
Le club n’ayant pas eu accès au contrat final, nous attendons la réception de fin de 
chantier  
La formation d’ouvreur aura lieu les 14 et 28 septembre de 19h30 et 23h30. 

Communiquer sur le 
nombre de voies, les 
dégaines qui sont en 

place, et les prise 
neuves. 

 
2. -- : Rentrée : 
Ecole d’escalade : Groupe des 7-8 ans : 16 places dont 12 disponibles 
                                Groupe des 9-13 ans : 24 places dont 12 disponibles 
                                Groupe des 14-16 ans : 24 places dont 8 disponibles 
Forum des associations 08/09/2018 

 

 
3. -- : Mémento : 
Nous avons reçu les 60 Mémentos comme prévu lors du Comité directeur du 25/05. 
A donner aux encadrants, organisateurs de sorties et aux membres du comité directeur. 
La liste sera établie par le président, le vice-président, le secrétaire et Julien Grange. 

La liste des bénéficiaires 
sera validée par le 

comité directeur. Ils 
seront distribués en 

Octobre 
 
4. -- : Activ’été :  
3 séances, 55 participants et 10 encadrants. 
Le bilan est positif 

 

 
5. -- : Matériel : 
En matière de péremption, les recommandations de la fédération et des constructeurs 
diffèrent. 

Se fier aux notices des 
fabricants. 

Lors de la formation 
ouvreur nous 

demanderons au BE. 
 
6. -- : Formation : 
Comme nous l’avions anticipé nous avons besoin de nouveaux encadrants. 

Nous souhaitons 
communiquer sur l’esprit 
du club et la gratification 
qu’apporte l’engagement 

au sein du club. 
 
7. -- : Bureau : 
Philippe Daragon démissionne de son poste de trésorier et propose un 
accompagnement. 
Jean Luc annonce également sa démission et propose un accompagnement. 
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8. -- : Tour de table 
Julien Grange remarque qu’il manque des sorties escalade. Il propose de réunir les 
personnes qui organisent les sorties extérieures. Un mail sera envoyé pour fixer une 
date. 
Francyck propose une sortie « d’envergure » estivale à l’image de la sortie hivernale. 
Roberto propose son soutien. Il propose de développer l’activité slackline.  
Pascal a entrepris les démarches pour la sortie hivernale. Il est en attente de la réponse 
d’une auberge de jeunesse près de Tignes. 

Il faudrait un 
coordinateur des sorties 

 
Prochaine réunion : 12/10/2018 

La séance est levée à 23h00. 
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