
Page 1/2 

 
Compte-rendu 

Réunion du Comité Directeur – 21/02/2020 – salle du Jardin d’Allard 
 

Date de la réunion 
21/02/2020 
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, Jean Luc Masset, 
Mouss Benmalek. 
 
Excusés : Pascal Poulard, Gilles Descours, Pascal Surieux, Bruno Filleux, Mélanie 
Obrier, Jean Kemlin, Marion Dubreuck. 
 

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

 
1. Vie du club : 

 
Mouss nous informe qu'il décide de quitter le comité directeur. 
Nous le remercions pour tout son travail et son investissement au sein du CAF. 
 
Répartition des taches : celle-ci est une nouvelle fois reportée car il manque certains 
membres du comité directeur. 
Retour réunion Mr Bazile : la question de la réhabilitation du gymnase Dubruc a été 
présentée. Les associations sportives vont être concertées avant de prendre une 
décision, le cahier des charges prévoit qu’aucune association ne perde de créneau 
horaire. Nous n'avons pas connaissance de la date de début des travaux. 
Visite du président de la fédération à Roanne : elle aura lieu le vendredi 17 Avril. 
 
Matériel : 
Achat : 4 cordes simples avec les sacs + 4 longes réglables. 
Inventaire : la mallette de mousqueton/descendeur paraît être moins complète. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'inventaire de la 
mallette est prévu, une 

autre solution de 
rangement est 

envisagée afin de 
faciliter le comptage à la 

fin des séances. 
 
2. SAE : 

 
Soirée traçage de voies : 16 nouvelles voies ont été tracées. Cette soirée efficace a été 
un succès et un moment de convivialité. 
Les voies de vitesse n’existant plus, il faudrait les remettre en place. 
 
 
Application : Rémy a créé une application qui remplacera le carnet de la SAE. 
 

 
 
 
 

Il faut penser avant de 
remonter les voies à 
isoler les prises des 

voies de vitesse et les 
remonter en premier. 

 
Le dispositif sera essayé 
en fin de saison avec un 

ordinateur. 
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3. Écoles : 
 
Sorties : Les deux sorties ski des ados ont été annulées par manque de neige. 
Bernadette demande d'acheter quelques lots afin d'organiser un challenge de grimpe 
pour les ados. 
 

 

 
4. Sorties : 

 
Week-ends encadrants : Il y a peu d'inscriptions à ce jour. 
 

L’inscription au week-
end sera élargie aux 
adultes du club pour la 
somme de 10€ pour la 
nuitée et 10€ pour le 
repas du soir. 

 
5. Formations : 

 
Retour formations NA2 : 2 jours de formation très enrichissante pour Bruno et Rémy. 
 
Formation secours en crevasse : La formation est complète. Elle sera encadrée par un 
guide et gendarme du PGHM. 
 

 

 
6. Tour de table :  

Rémy nous informe que le CAF de Roanne organise une sortie alpinisme pour 
leur école d'aventure. Nous pouvons la proposer aux enfants de nos écoles et 
aux encadrants. 
 

 

 
Prochaine réunion : 17/04/2020 

La séance est levée à 22h40. 
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