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Compte-rendu 

Réunion du Comité Directeur – _28/06/2019_ – Salle du jardin d’Allard 
 

Date de la réunion 

28/06/2019 
Nature de la réunion 
 
Comité directeur CAF 
Montbrison 

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

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

 
1. Renouvellement des prises : 

a. Organisation : 
Validation de l'accès à la salle, des tapis, et récupération des clefs auprès du service des 
sports en raison de l’absence de concierge sur certaines dates. 
Envoie des mails pour accès lundi à partir de 17H30 

b. Macro volumes 
Une partie des macros volumes n'est pas réceptionnée. Nous devrons laisser quelques 
voies libres pour équiper plus tard. 
 

Rémy doit relancer le 
service des sports pour le 
conducteur de la nacelle 

pour le forum. 

 
2. Encadrements : 
 Mardi : Bernadette et Michel, Rémy 1 semaine sur deux 
 Mercredi : Pem ?, Bruno Filleux, Pierre ? 
 Jeudi : Jean Luc du 1er Octobre au 30 avril, Franck ?, Francyck Secours 
 Vendredi : Julien laisse sa place, Giles Descours en second, Pascal Masset une 

semaine sur deux, Oliver Gachet (à demander) 
 Samedi : Jean Kemlin & Francyck Gauthier 

 

Réunion des encadrants : 
jeudi 12 septembre 

 
3. Commission SAE : 
Jean Luc Masset ne souhaite plus faire partie de la commission. 
 

La commission 
continuera à fonctionner 
avec les personnes qui la 

constitue 
 
4. Matériel :  
Nous avons renouvelé notre souhait au service des sports d’avoir des étagères dans 
notre local sous les gradins. Nous avons proposé l’achat et/ou la pose du matériel. 
En ce qui concerne le tableau d’affichage, voir avec Gauthier. Francyck propose 
également un affichage sur la porte de secours. 
 

Rémy doit relancer le 
service des sports 

concernant les tapis de 
bloc. 

 
5. Ecoles :  
Les encadrants des écoles ont été réunis pour organiser la saison prochaine. Voir le 
compte rendu joint. 
 

Le tarif de la partie école 
reste inchangé. 
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6. Forum des associations :  
Une personne de chaque groupe des écoles sera présente en début de matinée. 

Installation du stand 
vendredi par Rémy, 

Manon et Bruno 
Réalisation de flyers par 

Jean Luc et des panneaux 
par Rémy. 

Mouss les imprimera. 
 
7. Sorties :  

a. Commission : 
La commission sortie ne s’est pas réunie. 

b. Bilan des sorties : 
La sortie a été un succès. Elle a permis la rencontre de membres de tous niveaux et de 
bons moments de convivialité. 
La sortie alpinisme dans les écrins s’est bien déroulée. 
Les sorties-écoles des petits à Rochetaillée, des moyens à Pierre Chatel et des ados à 
Balazuc ont été des réussites. 
 

La commission sortie 
devra se réunir afin de 

préparer la rentrée 
La sortie collective est à 

reconduire. 

 
8. Vie du club :  

a. Barbecue : 
Le barbecue a réuni une trentaine de personnes dans un moment convivial, mais aussi 
sportif avec une sortie vélo de route. 

b. Consigne de remboursement : 
Suite à une demande de parents d’enfant de l’école, nous devons définir une règle pour 
le remboursement des sorties des écoles ou non. 

c. Activ’été : 
Rappel des dates : 

• Lundi 22 Juillet --14h30-16h30 
• Mercredi 31 Juillet -- 9h30-11h30 
• Mardi 6 Août -- 9h30-11h30 
• Mardi 20 Août -- 14h30-16h30 

d. Tarifs : 
Nous n’avons pas d’indication de la fédération sur les parts des licences du comité 
régional et départemental. 

Pas de remboursement 
des séances des écoles  
Pour les sorties : en cas 

de blessures nous 
remboursons les frais. 

Remy doit faire un 
sondage pour Activ’été. 

En raison des frais 
engendrés par la 

nouvelle structure le prix 
des licences sera 

augmenté de 5€ au 
global. Nous ajusterons 
la part club en fonction 

des informations 
fédérales. 

 
9. Tour de table : 
Estelle évoque la gestion du matériel pendant l’été. 
Julien présente la proposition de Gauthier d’acquérir des verres non jetables. 
Manon : Propose d'offrir un cadeau aux partants de l'école d'escalade pour les remercier 
de leur investissement. 
Rémy souhaite sensibiliser sur la vérification des licences durant les activités. 

Rémy enverra un mail 
aux membres leur 

demandant d’anticiper 
les locations et veut bien 

aider durant l’été. 
Rémy doit faire un devis 

pour les verres. 
Comme décidé 

précédemment une 
sortie conviviale sera 
organisée en mettant 
l’accent sur le rôle des 

acteurs du club. 
Sensibilisation des 
encadrants et des 

membres à la vérification 
des cartes de licences. 
Carte obligatoire aux 

séances de début 
d'année 
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Prochaine réunion : Jeudi 5 septembre au local à 20h00 

 
La séance est levée à 22h30. 
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