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Compte-rendu 

Réunion informelle avec la mairie et ses représentants– 04/01/2019_ – EJS 
 

Date de la réunion 

04/01/2019 
Nature de la réunion 
 
Réunion informelle avec la 
mairie et ses représentants 

 
Participants pour le CAF : Rémy Morel (Président), Pascal Masset (Vice-président), 
Pascal Poulard (Trésorier), Gilles Descours (Vice-trésorier), Pascal Surieux (Secrétaire) 
 
Participants pour la mairie : Jean-Yves Bonnefoy (Adjoint au sport de la Mairie), 
Jérôme Rebillart, Erik Bernet (Directeur du service EJS) 

 
Après une brève présentation des personnes présentes, les membres du CAF rappellent qu’ils souhaitent une 
continuité dans les relations qu’ils entretiennent avec la Mairie de Montbrison. 
 
Le Club Alpin représente actuellement 280 adhérents, chiffre record. Ce record est sûrement dû en partie au 
nouveau mur d’escalade. Les membres précisent qu’ils sont contents du renouvellement de cette installation mais 
émettent un bémol sur la conception de celle-ci. En effet, ce mur présente un peu trop de parties déverssantes. Le 
coté déversant reste compliqué pour des grimpeurs notamment pour les plus anciens ainsi que les jeunes de l’école 
d’escalade. La question se pose pour le public scolaire, la mairie indique qu’aucune remarque n’est venue étayer un 
quelconque désagrément concernant la structure du mur. Elle précise que l’élaboration du mur d’escalade a été 
réalisé en collaboration avec les responsables du CAF, de la FFME, Planet Roc et les responsables techniques de la 
Mairie sur un cahier des charges précis. Ce chantier a été suivi par Mr François Maratrat, Maître d’œuvre. Il est vrai 
qu’il y a eu un manque de visibilité de la structure avant son acceptation par tous les interlocuteurs, il aurait été 
souhaitable d’avoir une vision 3D de la structure. L’avantage est que le mur compte actuellement 25 lignes au lieu 
des 13 auparavant. Le président du CAF précise que lors de la formation prévue le 1er février, il sera installé des 
modules afin de compenser les effets déversant de ce mur. 
 
Les membres du CAF interrogent Mr Bonnefoy sur de futurs investissements. Mr Bonnefoy considère que le côté 
droit présente un manque de continuité mais aujourd’hui le budget alloué à cet investissement a été rempli 
entièrement. Il faudrait ouvrir une nouvelle ligne budgétaire pour cet agrandissement. Par contre, l’idée d’un rideau 
reste d’actualité, cet investissement est à prévoir dans un temps relativement court afin d’assurer la sécurité des 
grimpeurs. La Mairie évoque la possibilité est de le fixer sur la poutre en béton. Les membres du CAF regarderont les 
distances à respecter. 
 
La Mairie évoque une détérioration de certaines dégaines. Celles-ci doivent être photographiées et envoyées à la 
Mairie qui par la suite fera une réclamation auprès de Planet Roc. C’est Jean Luc qui est en charge de cette opération. 
Une fiche technique de chaque EPI doit être envoyée au responsable du Club Alpin par Planet Roc par le biais des 
services techniques de la Marie. 
 
De plus se pose le problème des sangles trop longues ; celles-ci sont contraignantes lors du sanglage des tapis contre 
le mur. La Mairie ne voit pas d’objection de recouper ces sangles, la seule chose est que cette opération doit être 
faite proprement. Si des personnes ont des idées pour assurer le relevage des tapis en toute sécurité, elles seront 
étudiées.   
 
Au titre que, cette année, pour la création de cette nouvelle structure, le traçage d’une centaine de voies a été 
effectué par un professionnel, le reste par les bénévoles du club, Mr Masset demande si pour les prochaines années 
une partie du renouvellement des voies peut être pris en charge par un professionnel. En effet si cette opération 
devait être réalisée uniquement par les membres du CAF, il faudrait mobiliser au moins 3 week-ends ; Ce qui reste 
compliqué dans la gestion vis-à-vis des autres activités et aussi pour mobiliser un nombre important de bénévoles à 
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cette intervention. La Mairie va étudier tous ces coûts mais s’interroge sur le prêt de la nacelle. En effet, même s’il y a 
une personne habilitée et titulaire du CACES au sein du club, elle doit normalement faire partie du personnel de la 
Mairie pour utiliser ce matériel. La Mairie regardera ce point pour éviter tout blocage lors du démontage des prises. 
Même s’il n’y aura plus besoin de changer les lampes, puisque l’éclairage a été modifié depuis le 03/01/2019 par la 
mise en place d’ampoules LED nettement plus économique en énergie et en durabilité.  De plus, un local a été créé 
sous les marches afin de libérer de l’espace dans l’ancien local des gardiens qui est saturé. 
 
Par contre, la question de la vente des anciennes prises ne pose aucun souci. Elles peuvent être vendues avec une 
préférence aux membres du CAF. 
 
Avant de terminer cet entretien, la Mairie émet le souhait d’établir une convention avec le CAF sur la gestion des EPI. 
Le Président du CAF demandera auprès de fédération s’il existe une telle convention.  Par ailleurs, le CAF de 
Montbrison indique qu’il organisera l ‘open d’escalade rassemblant tous les CAF de Loire. La date retenue est le 31 
mars 2019. 
 
 


