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Compte-rendu 

Réunion du Comité Directeur – 08/03/2019 – salle du Jardin d’Allard 
 

Date de la réunion 

08/03/2019 
Nature de la réunion 
 
Comité directeur CAF 
Montbrison 

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

 POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

 
1. SAE : 

Rémy est allé récupérer les livrets techniques de la SAE qui apparemment ne nous 
serons pas d’une grande utilité. Discussion autour de l’entretien de la SAE. Nous 
devons cocher les tâches que nous nous attribuons sur la liste communiquée par la 
mairie. Notons qu’il manque 14 voies sur ce qui était prévu, nous allons proposer le 
démontage et le nettoyage en échange de la pose de ces voies manquantes. Questions 
autour de l’utilisation de la nacelle. Discussion autour de l’organisation du forum des 
associations. Rémy recontacte la personne compétente pour les éléments défectueux 
et demande le changement des tapis en mauvais état. Proposition d’achat d’un tableau 
d’affichage pour communiquer sur la vie du club et les sorties type “paperboard 
aimanté”. Concernant l’achat de macro-volumes et du fait que nous n’avons aucun 
trésorier présent ce soir, nous reverrons ce point au prochain CD.  
 

Proposition à la mairie 
de dépose des voies et 
nettoyage des prises 

début juillet du fait de la 
non-utilisation de la SAE 

(16h à22h) 

 
2. Vie du club : 

Les amis de Rémy souhaite nous solliciter mais à ce jour, nous n’avons pas reçu de 
mail. 
Bruno Gallix nous fait part à distance de son départ et pour l’instant ne démissionne 
pas. Rémy a récupéré le travail de webmestre mais veut bien laisser sa place. 
 

 

 
3. Formations : 

Le bilan de la formation “ouvreur“ est positif bien que le nombre d’inscrit était un peu 
trop élevé. L’idéal serait 7 ou 8 participants. Il est proposé d’équiper et de modifier 
quelques nouvelles voies en vu de l’open. Discussion autour de la gratification des 
encadrants, on vote pour organiser un temps de partage compilé avec un effort sportif. 
On laisse de côté la possibilité de remercier les encadrants avec des bons d’achat pour 
Activ’été. 
 

Recherche d’un 
hébergement pour 

inviter les encadrants 
réguliers du CAF 

 
4. Sorties :  

Le bilan positif dans l’ensemble. Les enfants étaient contents de leurs sorties, les 
encadrants aussi. Francyck a commencé de préparer la sortie de l’Ascension pour 35 
personnes à St Leger (73). Jean a prévu une sortie à Buis les Baronnies sur le weekend 
de Pâques. Faut-il emmener des mineurs non accompagnés ?  
 

 



Page 2/2 

 
5. Open d’escalade :  

Les invitations ont été lancées. Rémy a déjà réservé le mobilier, le podium. La sono 
sera à récupérer le vendredi soir à l’accueil. Rémy a réservé la petite salle pour que les 
CAF se rencontrent. Il y a une liste pour s’inscrire en tant que concurrent et/ou 
bénévole. Achat de 60 bandanas a la FFCAM. Le CD décide de ne pas prévoir de lots de 
tombola mais une récompense pour chacun. Le club offrira café et viennoiseries et des 
jus de fruits pour l'apéritif. Rémy s’occupe de contacter la presse. Manon propose de 
faire les courses, Francyck un percolateur. Pascal commande les viennoiseries + le pain. 
Manon fera les courses. Julien et Pascal apportent une bouilloire électrique. Claire 
commande le saucisson. Le mobilier sera installé le samedi.  
 

. 

 
6. Tour de table : 

Rien à ajouté 
 

 

 
7. Prochaine réunion : 

 Achat de macro-volumes? Résultats des ventes de prises cf trésorier 
 

 

 
Prochaine réunion : 03/05/2019 

La séance est levée à 23h20. 
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