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Compte-rendu 

Réunion du Comité Directeur du 09/01/2020 
Salle du jardin d’Allard. 

 
Date de la réunion 
09/01/2020 
Nature de la réunion 
 
Comité directeur CAF 
Montbrison 

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

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 
 

1. Vie du club : 
 
- Répartition des taches :  

En l’absence de certains nouveaux membres, il est impossible de 
revoir la répartition des taches notamment la prise en charge de toute 
la partie informatique. 
 

 
 

La répartition des tâches se fera 
lors d’une prochaine réunion. 

 
2. SAE : 

a) Pass grimpe :  
La mise en place du pass du grimp a été une réussite. Les nouveaux 
adhérents ont participé massivement. 

b) Fonctionnement de la SAE : 
- Rémy M. émet le souhait d’informatiser le carnet 

d’inscription aux séances. L’utilisation d’une douchette pour flasher le 
QR code des licences est envisagée. Cette solution permettrai d’éviter 
la lourdeur de la saisie informatique mais aussi de filtrer les entrées à 
la SAE. 

- La commission SAE cherche une personne pour la gestion 
de la SAE qui reste une lourde tâche administrative. 

c) Cordes : il manque deux cordes pour le renouvellement de 
celles-ci. 
  
L’ouverture de nouvelles voies est prévue le 7 février 2020 de 20H à 

minuit dans l’attente de l’accord de la mairie. 

 

 
 
- La séance du jeudi est la seule qui 
soit accessible aux personnes non 

détentrices du pass grimp. 
 

- L’achat de tiroir est prévu pour 
ranger les documents des écoles. 

 
 
 

- Rémy M. s’occupe de récupérer 
les cordes manquantes. 

 
3. Formations : 
- De très bons retours sur la formation SAE ont été fait. Julien G. 
est particulièrement remercié pour son implication dans celle-ci. 
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4.  Sorties : 
Sortie collective hivernale (Seez les arcs) : 
- La cascade de glace est compromise en raison d’une météo 
clémente. 
- La gestion des effectifs se fera en fonction des activités et des 
encadrants disponibles. 

 

 
Un parcours alpinisme est à l’étude 

pour remplacer la cascade de 
glace. 

 
L’ensemble du groupe ira sur le 

domaine de Val d’Isère – Tignes le 
samedi et sur la Rosière le 

dimanche afin de simplifier la 
gestion du bus. 

 
5. Tour de table : 
- Pascal M. nous informe qu’il n’y aura pas de subvention pour 
les écoles d’escalade cette année. 
- Bernadette demande 4 longes doubles réglables (50€ environ 
l’unité) afin que les enfants des écoles se vachent lors des rappels.  
- Pascal S. remercie tous les CAFistes pour leur participation aux 
2 journées au mur de st Romain le Puy. 
- Rémy M. : Les demandes pour les licences cadres ont été 
envoyés. 

 

 
 

L’achat des longes est voté à 
l’unanimité. 

 
 

 
Prochaine réunion : 21/02/2020 

La séance est levée à 22h00. 
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