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Compte-rendu 

Réunion du Comité Directeur – 17/10/2019_ – Bureau 
 

Date de la réunion 

17/10/2019 
Nature de la réunion 
 
Comité directeur CAF 
Montbrison 

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

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

 
1. -- SAE : 

A. Encadrants :  
Il faut étudier au cas par cas les licences offertes par le club pour les parents qui 
s'engagent à encadrer les enfants. Pour l'année prochaine, la validation doit être 
faite au bureau avant le début de saison, dans le cas d'urgence, cela peut se 
régler par mail. 
 

B. Bilan du début de l’année : 
Le samedi, très peu de personnes se sont engagées sur ce créneau- A contrario, 
le mercredi ce sont plus 34 personnes qui utilisent ce créneau 
aujourd'hui, nous sommes à plus de 227 personnes inscrites au club, 
112 hommes et 115 femmes avec un renouvellement d'environ de 60 a100 
personnes chaque année, 
Le mardi, les encadrants se sont organisés par roulement 
Le vendredi, Gilles D et Pascal M ont aussi organisé un roulement. 
Estelle informe le bureau que le vendredi 25 octobre, le CAF de Saint Étienne est 
invité à grimper sur notre mur. 
 
Rappel : il faut impérativement remonter les tapis à la fin de chaque séance. 
 
Nous sommes hors des préconisations fédérales dans la prise en charge des 
nouveaux adhérents. Se pose la question sur le Pass’ Grimp afin que chaque 
personne soit autonome en salle. 
 

C. Règlement intérieur : 
Le président évoque certaines modifications règlements notamment la ligne 
rouge qui existait sur l'ancien mur. Maintenant la limite est fixée à la zone grisée. 
 
Toute personne qui souhaite grimper doit être licenciée ; c'est à dire, être 
couvert par celle-ci et non par son assurance responsabilité civile. 
 
L’âge des ados sera modifié, il sera de 15 ans au lieu de 14 ans. 

Les personnes dont la 
licence est financée par 
le club s’engagent à ne 

pas participer aux sorties 
et à la vie du club. 

 
Date des séances Pass’ 

Grimp : 
Mardi 3, Mercredi 4, 
Jeudi 5, Vendredi 13 et 
samedi 14. 

 
2. -- Vie du club : 

A. Etagères :  

Le weekend encadrant 
aura lieu les 15 et 16 

février 
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Les étagères sont appréciées. 
 

B. Bureau :  
Nous devons acheter le nécessaire pour aménager le bureau. 
 

C. Licence cadre :  
Avant de démarrer le processus de demande des licences cadres nous devons 
valider les activités de la saison précédente. 
 

D. Weekends encadrants :  
Nous devons réserver le gite pour le weekend des encadrants. Ce sera l’eau vive 
ou le refuge de Chapouilloux 

 
 
3. -- Vie du club : 

A. Bilan de l’année précédente :  
Il serait intéressant de rappeler des règles de vie lors de l'AG 
Par contre, les encadrants des écoles rappellent la contrainte inhérente à leur 
responsabilité et au calendrier. Il serait intéressant d'étudier la possibilité d'un 
BE, 3 heures par semaine, pour encadrer les enfants. 
 

B. Bureau :  
Le bureau sera reconduit à l’exception de Claire qui souhaite quitter ses 
fonctions. 
 

C. Commission SAE :  
La commission est partie avec 6 volontaires alors qu'il y a énormément de travail. 
Aujourd'hui, il ne reste plus que 3 personnes. Un appel à candidatures sera fait 
lors de l'assemblée générale. 
 

D. Weekends encadrants :  
Les sorties seront désormais inscrites dans l’extranet. Pour l’instant 3 personnes 
s'occupent de cette commission (Bruno Filleux, Rémi Morel et Pascal Poulard). 
Toutes personnes souhaitant organiser une sortie peuvent l'envoyer à ces 
personnes pour l’inscrire au planning. 
 

E. Assemblée générale :  
Rémy demande de l'aide afin de préparer l'assemblée générale. Une solution des 
anciens présidents peut être judicieuse. 

Nous demanderons à 
Jean Luc Touly une 

estimation de prix pour 
réaliser l’encadrement 

des écoles 
Manon se propose de 

remplacer Claire au 
secrétariat 

 
4. -- Tour de table : 
Bernadette propose une sortie à 3 650 €. Cette sortie ne sera pas proposée cette année. 
Gilles propose une nouvelle réunion le mercredi 6 novembre pour le bilan financier 
Michel propose quelques dates :  
Congrès fédéral FFCAM 9 au 11 octobre. 
Salon de l'escalade du 15 au 17 novembre. 
Assisses de la sécurité en montagne a Mégève du 6 au 7 décembre. 

 

 
Prochaine réunion : 06/11/2019 

La séance est levée à 22h30. 
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