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Compte-rendu 

Réunion du Comité Directeur – 03/05/2019_ – Salle du jardin d’Allard 
 

Date de la réunion 

03/05/2019 
Nature de la réunion 
 
Comité directeur CAF 
Montbrison 

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

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

 
1. -- SAE : 

a) Gestion des éléments défectueux : 
Le remplacement des dégaines défectueuses a été effectué. 

b) Tapis pour les écoles : 
Une proposition de 10 m linaire de tapis bloc avec liaison en velcro est en 
réflexion d'achat. 

c) Achat d'un panneau d'affichage : 
Une proposition de tableau sur roulette de chez bureau vallée est proposé aux 
membres du bureau pour un coût de 299 €. Le bureau estime que ce coût est 
élevé. Certains membres du bureau regarderont de leur côté la possibilité 
d’obtenir tableau en trop. Bruno peut éventuellement avoir un tarif. 

d) Achat de macro-volumes pour compléter ceux de la rénovation : 
Une proposition a 1 500 € a été demandée auprès de nos trésoriers pour l'achat 
de macro volumes ? Les trésoriers précisent que le budget d'investissement 
pour le mur a été de 3 000€. Cet investissement est réalisable grâce à la vente 
des prises. 

e) Renouvellement des prises : 
Après avoir questionné la mairie, elle confirme qu'aucun budget n'est alloué 
pour le changement des prises par un organisme extérieur. De plus, aucun 
budget sera alloué à l'habilitation du mur pourtant qui est de leur 
responsabilité. 
Il faudra prévoir un ou plusieurs nettoyeurs haute pression pour cette semaine 
et de demander à la mairie d'avoir les tapis qui sont utilisés lors du forum. Ceci 
dans le but, de laisser les prises au sol lors du remontage. Nous sommes 
toujours en attente des étagères dans le petit local. 

f) Résultats des ventes de prises : 
La vente des prises a rapporté environ 800€. Le bureau se félicite de ce résultat. 
 

Après discussion, il a été 
décidé à l'unanimité 

d'accorder 1 400 € pour 
l'achat de macro 

volumes. 
 

Il a été décidé que ce 
sera les membres du club 

qui se chargeront du 
démontage et 

remontage. La période 
retenue est celle du 1er 

au 14 juillet. 
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2. -- Vie du club : 

a) Activ’Eté : 
Les enfants concernés par Activ Eté sont âgés de 7 ans à 17 ans. Généralement, 
2 groupes sont formés l'un de 7 à 12 ans et l'autre de 13 ans à 17 ans. Pour 
l'organisation de cet événement, il sera fait appel aux bonnes volontés de 
chacun pour assurer le bon fonctionnement de ces journées. 

b) Forum : 
La date du forum est arrêtée le 7 septembre 2019. Les tables et les chaises ont 
été demandées ainsi qu'un retro projecteur. 

c) Barbecue : 
Comme il y a 2 ans des activités seront proposées l'après-midi comme du VTT 
avant de passer aux festivités nocturnes. Comme chaque année, toutes les 
contributions seront demandées. 

d) Assemblée général novembre : 
L'assemblée est prévue le 8 novembre 2019 à 20 heures à la salle de l'orangerie 
 

Le barbecue est 
programmé le samedi 22 

juin au lieu-dit les 
Chazelettes. Cette salle 

se situe entre les 
communes de Lézigneux, 

Chazelles sur Lavieu et 
Verrières. 

Il a été retenu la semaine 
30,31,32 et 34 pour 
l’organisation des 
journées Activ été. 

 
3. – Ecoles :  
Plusieurs encadrants sont sur le départ que cela soit dans le groupe des petits 
moyens ou grands. Heureusement, d'autres membres sont venus suppléer ces 
absences mais toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Par ailleurs, un 
mail sera envoyé à tous les adhérents pour les solliciter à s'investir dans l'école 
d'escalade. Certains encadrants émettent l'idée de modifier les horaires du 
groupe des moyens, elle serait déplacée à l'horaire au mardi avant la séance des 
grands.  
 

Une réunion des 
encadrants est 

programmée le 17 juin. 

 
4. – Sorties : 
La sortie a Buis les baronnies s'est bien passée. Le beau temps était au rendez-
vous. Chaque membre peut retrouver un compte rendu de cette sortie sur le site 
du CAF 
 

 

 
5. – Open d’escalade :  
Le 31 Mars, tous les CAF de la Loire se sont retrouvés à 9h du matin pour s’affronter 
sur notre nouvelle SAE. Les 60 enfants ont participé à cette rencontre avec l’objectif 
de se qualifier pour les finales de l’après-midi. Les adultes profitent du café offert par 
le comité départemental pour échanger sur nos différentes manières de fonctionner, 
nos sorties, bref, nos vies de club. Malgré un incident qui jettera un froid sur la journée. 
Après l’intervention des pompiers, la compétition reprendra ses droits. Le comité 
directeur souhaite un bon rétablissement au grimpeur et à l’assureur et remercie 
Gauthier pour son implication dans l'organisation de cet événement. 

 

. 

 
6. – Tour de table :   
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Bruno Filleux précise que la sortie du 7-8 juillet est ouvert à 7-8 personnes. Elle 
a pour but de former des futurs organisateurs de sorties haute montagne. Les 
personnes qui souhaitent s'inscrire, doivent avoir cet objectif en vue. 

Pascal Surieux reprend le message de Francyck concernant la sortie fin Mai à 
Saint Léger : «on pourrait aussi l'ouvrir aux club CAF voisin (les participants 
payeraient la part complète qui est de 60 €), Qu'en pensez-vous ? » . Le comité 
directeur accède à la demande de Francyck mais il est bien entendu qu'il n'y 
aura aucune participation financière pour ces personnes. 

Estelle Pallay rappelle qu'une sortie est organisée pour les ados le samedi 11 
mai a Rochetaillée. Elle demande si les tarifs de la location doivent être revu. Le 
comité est d'accord pour revoir ses tarifs, la décision retenue est la suivante : 
Pour toutes locations le coût sera de 2 € par jour de location sauf si le matériel 
n'a pas pu être utilisé pour une cause extérieure. Ce nouveau fonctionnement 
est basé sur la confiance.    

Jean Kemlin souhaite que lors du renouvellement des voies de la SAE, il soit 
placé une grosse prise en fin de voie afin de faciliter le clipage de chaque 
longueur et d'éviter des incidents comme nous l'avons connu à l'open 
d'escalade. Les membres du comité directeur sont d’accord. 
 

 
Prochaine réunion : 28/07/2019 

La séance est levée à 23h00. 
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