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Compte-rendu 

Réunion du Comité Directeur – 18/01/2019_ – Salle du jardin d’Allard 
 

Date de la réunion 

18/01/2019 
Nature de la réunion 
 
Comité directeur CAF 
Montbrison 

 
Participants : Pascal Masset, Rémy Morel, Bruno Filleux, Francyck Gauthier, Bruno 
Gallix, Julien Grange, Jean Kemlin, Michel Fournial, Bernadette Fournial, Pascal 
Surieux 
 
Excusés : Estelle Pallay, Mouss, Pascal Poulard, Manon Defour, Jean-Luc Masset, 
Mélanie Obrier, Gilles Descours, Claire Savinel 
 

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

 
1. Vie du club : 

a. Rendez-vous mairie : 
Le rendez-vous avec la mairie a été plutôt constructif. Cette réunion était dans un 
premier temps de se faire connaître. Rémy reprend en partie l'argumentation 
précisé dans le compte rendu, il précise que le cahier des charges est disponible 
au CCTP et qu’il serait souhaitable d’aller le consulter. Suite à la réunion avec la 
mairie, les membres ont constaté que le rideau pourrait être installé sur la poutre 
en béton afin de séparer et de sécuriser notre activité. Concernant les dégaines 
défectueuses, les photos de ce matériel doivent être envoyées à Jean Luc qui lui 
doit les transférer à la mairie. Toutes les personnes qui constatent un matériel 
défectueux doivent le signaler aux encadrants. 
 

b. Demande de subvention : 
Le dossier de subvention a été rempli par Pascal P., et Gilles, avec Pascal M pour 
la partie école, le montant total demandé à la mairie est de 5135 €. Une 
enveloppe exceptionnelle a été remplie pour l’open d’escalade avec un budget 
de 1500€. L’open d’escalade se déroulera le 31 Mars 2019, il sera fait appel à 
toutes les forces vives du club pour l’organisation de cette compétition : accueil, 
arbitrage, intendance, etc. Une proposition est de réaliser 3 voies de 
qualification, 2 voies de vitesse et 1 voie de finale. 

 

 
2. Formations :  

a. Bilan des formations SAE : 
Deux nouveaux cafistes (Jean et Mélanie) ont été nouvellement promus 
initiateurs. Jean précise que cette formation a été axé sur la sécurité notamment 
la « double vache » lors de relais en grande voie et surtout l’obligation du port de 
casque en escalade. Le Comité directeur précise que le port du casque doit être 
obligatoire pour sortie requérant ce matériel de sécurité, à charge à 
l’organisateur d’anticiper ce risque. Jean remercie le club d’avoir pris en charge 
ses frais d’inscription et de logistique. Le comité directeur trouve normal de 
financer ces formations même si d’autres CAF n’en font pas de même.  
 

Le comité directeur va 
commander 50 livrets 

escalade, 10 livrets 
alpinisme, 5 via ferrata 
(Ceci concerne tous les 

enfants de l’école 
d’escalade et les 

personnes souhaitant 
tendre vers l’autonomie). 

Le coût reste à définir 
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b. Formation ouvreur : 
La salle est réservée pour le mardi 29/ 01/2019, elle sera bloquée à partir de 20 
heures. Mais avant cette date, il faut décider quelles voies seront dévissées afin 
de placer les nouveaux modules. 
 

c. Validation des acquis  
On a du mal à avoir des places dans les programmes de formation. Bertrand 
Sanglard a expliqué lors de la dernière sortie à Seez les Arcs qu’il est possible de 
valider ses acquis afin d’obtenir des formations de niveau 1.  
Cela est à mener en parallèle avec la gestion des sorties sur l’extranet de la 
fédération afin de justifier du nombre de sorties organisées par un encadrant. 
Ce site sera bloqué au public mais consultable. Il suffira que lors de l’organisation 
d’une sortie ; celle-ci soit validée par le président en corrélation avec la 
commission extérieure. Par la suite la personne remplissant tous les critères 
précisés dans les livrets, aura son niveau 1 validé dans l’U.F. Ceci, dans tous les 
cas, doit être mené en corrélation avec la commission sortie.  
 
3. Sorties :  

a. Sortie collective hivernale : 
Le week-end à Seez les Arcs s’est très bien passé. C’est en grande partie grâce à 
Michel, notre chauffeur, de par sa flexibilité et sa gentillesse. 
 Le Comité directeur remercie Romain de sport 2000 
Ci joint le mail : « Bonjour Pascal, je vous offre la location des packs Arva et ski de 
rando vu la faible utilisation pour cette année. 
A l'avenir il faudra je pense essayer de peaufiner cela pour ne pas bloquer tous le 
parc ski de rando sur un week-end et ne se servir que d'une paire. 
Très bonne fin de journée ! ». 
 

b. Sorte école 
Cette année aucun incident n’est à déplorer lors de la sortie des petits sûrement 
cela est dû à nombre supérieur d’encadrants par rapport aux années antérieures 
et un moindre nombre d’enfants. 
 

c. Noël : 
Le noël des petits cafistes a été illuminé par la venue du père noël et de ses ânes 
et bien sûr sa hotte remplie de cadeaux. 

 

 
4. Sorties à venir :  
Une sortie de ski avec l’école des ados sera organisée par Bernadette et Michel 
le 15 février 2019 à Chalmazel. Cette sortie sera l’occasion de faire découvrir les 
plaisirs de la montagne mais aussi les risques notamment les risques 
d’avalanche. Une partie de la journée sera l’occasion de se servir les DVA 
(détecteurs de victimes d’avalanche). 

Gauthier organise une sortie escalade le 27 Janvier à Omblèze sur la falaise 
d’Anse. Exposée plein sud elle offrira toutes les voies nécessaires au plaisir de 
tous. Tous les niveaux sont conviés pour cette sortie, du débutant qui grimpe 
dans le 4 au confirmé qui grimpe dans le 8 (pour les plus fort) 

Un week-end alpinisme sera organisée par Bertrand Sanglard et financé par le 
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Caf de Montbrison avec une journée axée sur les manipulations de sorties de 
crevasses etc... et le lendemain, une course haute montagne. La date et le 
niveau prérequis restent à définir 

Le Caf de Saint-Etienne, avec le comité départemental de la FFME organisent une 
manifestation « Grand Parcours » à Rochetaillée, les 15,16 Juin 
 
5. Commission sorties :  
La date de la prochaine réunion de la commission reste à définir 

Bruno remet au Comité directeur une procédure pouvant permettre de cadrer 
les sorties et de fixer les responsabilités de chaque participant à une sortie. Ce 
point sera abordé lors de la prochaine réunion. 

 

. 

 
6. Tour de table :  
Francyck demande une subvention exceptionnelle pour sa sortie qui est prévue 
du 29 au 2 juin 2019 au même titre que la sortie hivernale. Après discussion, le 
comité directeur alloue la somme de 30 € par personne pour cette sortie, le 
programme du Week-end reste à définir 

Bernadette demande au Comité directeur l’achat de 10 afin de pouvoir faire les 
manipulations de rappel en toute sécurité. Le Comité directeur donne avis 
favorable à cet achat.  

Michel précise que nos anciens DVA Orthovox fonctionnent mais ne sont plus 
aux normes actuelles. Une révision peut être effectué en les envoyant auprès de 
la société mère. Ces DVA ne peuvent être utilisés pendant des sorties. Ils sont 
conservés pour réaliser des exercices. 

Jean souhaiterait organiser une sortie alpinisme entre mi-juillet, mi-août. Une 
sortie avec un peu d’engagement ce qui limiterait les places pour des questions 
de sécurité, pour l’instant cette sortie n’est qu’à l’état de projet 

Pascal M propose qu’un répertoire soit créer pour permettre de stocker et 
d’échanger les photos prises lors des sorties. Rémy se propose pour le créer.   

Pascal S s’interroge sur la procédure concernant les sorties extérieures. Une 
procédure peut être vu comme une contrainte et bloquer certaines personnes à 
s’engager et à organiser une sortie même si celle-ci clarifie les responsabilités 
de chacun. 

Rémy demande au comité directeur si le club doit s’engager par le biais d’une 
cotisation dans un bar associatif. Aux vues du coût de l’adhésion cette demande 
n’est pas retenue. 

Questions diverses : Le CAF de Saint Étienne demande la possibilité de venir 
grimper sur notre mur dans le cadre d’une réciprocité. En effet, plusieurs Cafistes 
Montbrisonnais grimpent à la salle de Saint Jean Gachet. Le créneau qu’il 
souhaiterait est le samedi matin. Le Comité directeur ni voit aucun inconvénient 

Pascal M se charge de 
contacter Sport 2000 

pour l’achat de 10 
autobloquants de marque 

Béal Jammy 
 

Un mail sera envoyé au 
CFA de St Etienne pour 
les convier aux séances 

du samedi. 
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et ne s’oppose pas à leur présence sur cet horaire. 

Suite à la rénovation complète du mur du Gymnase Dubruc qui a donné lieu à un 
renouvellement maximum des prises, le club organise une vente des anciennes 
prises. 

Nous avons composé des lots de 20 à 25 prises suivant la taille, de type et de 
couleur mélangées idéales pour compléter ou créer un pan d’entraînement à la 
maison. Des prises plus volumineuses de type poignées ou bacs sont aussi en 
vente à l’unité. Le prix est fixé à 10€ le lot et 3€ pour les grosses prises à l’unité. 
Si vous êtes intéressés, mettez-vous en contact avec les responsables de séances 
publiques ouvertes du mardi au samedi sur les horaires habituels. L’idéal pour le 
paiement c’est par chèque mais les espèces sont aussi acceptées en faisant 
l’appoint. (Article de Bruno Gallix) 

 
Prochaine réunion : 08/03/2019 à la sale du jardin d’Allard à 20h 

 
La séance est levée à 23h00. 
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