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Compte-rendu 
Réunion du Comité Directeur – 04/09/2020 – en salle des associations 

 
 

Date de la réunion 
 

04/09/2020 
Nature de la réunion 

 
Comité directeur CAF 
Montbrison 

 
Participants : Pascal Masset, Rémy Morel, Julien Grange, Michel Fournial, Bernadette 
Fournial, Manon Defour, Bruno Filleux, Pascal Surieux, Gilles Descours, Marion 
Dubreuck, Estelle Pallay, Jean Kemlin, Laurent Signoret, Thibault Forest, Jean Luc 
Masset, Francyck Gauthier 

Excusés : Mélanie Obrier, Pascal Poulard 
      

 

POINTS TRAITÉS 
 

DÉCISIONS 
 

1. Saison prochaine 
 

a. Tarifs :  
La fédération avait envoyé les nouveaux tarifs puis ils ont été validés par 
Mail par l’ensemble le bureau. A savoir que les tarifs ont légèrement baissé  
Renégociation de la part assurance  
 

b. Point sur les places disponibles dans les écoles : 
Dans le groupe des petits, ils restent 10 places sur 22 places disponibles 
Dans le groupe des moyens, ils restent 4 places sur 22 places disponibles  
Dans le groupe des grands, ils restent 6 places sur 22 places (2 encadrants 
permanents) 
Aucune baisse de tarif ne sera appliquée du fait de la crise sanitaire. Les 
tarifs sont restés stables.  
 

c. Inscriptions des écoles : 
Les Pass région de 30 €  
Les Coupons sport  
Les Coupons de la Mairie  
Les Chèques Vacances ne seront pas pris  
 
Les attestations de remboursements effectuées par les CSE doivent être 
envoyées à Rémy.  

 

 
 
 
 
 

La décision avait été arrêtée 
en juillet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bureau valide seulement  
Les chèques loisirs 

(Financement assuré par la 
Mairie) et les Pass région 

(Région assuré par la région) 
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d. Inscriptions et paiement en cours de saison 

 
Il faut impérativement le nom de jeune Fille de la nouvelle adhérente et le lieu de 
naissance pour les nouveaux licenciés. 
Aucune licence ne sera faite en cours de saison dans la salle. Il faut 
impérativement le faire par internet. Si le cafiste souhaite grimper, il pourra le 
prouver par le QR code reçu lors de la validation de sa licence par internet  
 
e. Cartes découvertes :  

 
Le maximum de carte découverte est de 2 fois par saison. Elle est au tarif de 5 €  
Bruno, Pascal, Rémy sont les personnes autorisées à créer des cartes découvertes 

 
 
 
 

f. Règles sanitaires et accès 
 
La FFME a fourni des affiches sur les bonnes pratiques. Elles seront affichées en 
début de saison 
Il n’y aura pas d’accès aux douches. Lors des déplacements, le masque sera 
obligatoire.  
Il faudra s’assurer que les toilettes soient ouvertes et qu’il y a du savon à 
disposition. 
Aucun sens de circulation ne sera imposé. 
La magnésie en poudre reste autorisée. 
Il sera interdit d’être pieds nus sur les tapis lors des périodes assurages.   
Le prêt de matériel sera autorisé pour les adultes hors chaussons.  
 

Voir le document FFME   
 

 
g. Règlement SAE 

 
Les bouteilles en verre seront interdites. Motion voté à la majorité 
 
Jusqu’à la date annoncée : tous licenciés de + 15 ans (date anniversaire), ou 
enfant de moins de 14 ans accompagné d’un adulte responsable ont accès à 
toutes séances  
modification apportée : 15 ans accompagné d’un adulte responsable ont accès à 
toutes séances  
 

 

 
 
 
Les licences doivent être 
faites par internet. Si la 
personne souhaite  
 
 

 
 

Aucun essai ne sera autorisé 
avant le 1er novembre 

2 fois par an  
 au tarif de 5 € 

Pas de carte avant le 1er 
novembre 

 

Désinfection des mains avant 
et en cours de séance. 

Les petits et les moyens 
n’auront pas d’obligation du 

port de masque mais ils 
devront se laver les mains 
avant et après la séance. 

Pour les ados, ils devront se 
désinfecter les mains avec du 

gel hydro alcoolique.   

Un mail sera envoyé à tous 
les adhérents concernant les 

mesures barrières.  

 

   

Les bouteilles en verre  sont 
exclues de la salle SAE. Les 

autres contenants sont 
autorisés sur le parquet.   
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h. Pass Grimp 
 
RAS 

 
i. Encadrement 

 
Le mardi fonctionne avec 8 encadrants sur la base d’un planning 
Le mercredi fonctionne avec 2 encadrants  
Le jeudi fonctionne avec 3 encadrants sur la base d’un planning  
Le vendredi fonctionne avec 3 encadrants  
Le samedi fonctionne avec 1 seul encadrant, nous sommes à la recherche 
supplémentaire sur ce créneau.  
Une réunion des encadrants est programmée le vendredi 11 septembre 

 
 

2. Forum des associations 
 

a. Préparation 
 
Le forum ouvre à 8 heures. Il se terminera vers 17 heures.   
 

b. Planning des présences : 
 
Le matin, il n’y a pas de problème présence   
Pascal Masset restera jusqu’à midi 
Rémy et Manon resteront jusqu’à 13 heures  
A partir de 13 heures, Laurent,  Julien et Marion assureront la permanence  
 

3. Renouvellement de la SAE : 
 

a.  Organisation : 
1. Clés seront récupérées  
2. Collations. C’est prévu 

 
 

4. Retour sur activité d’activité 
 
Très bonne organisation, il y a eu assez d’encadrants sur les 3 séances. 
 

5. Tour de table 
 
Pascal Masset expose une éventuelle sortie à Valloire pour une sortie du 
22-23-24 janvier 2021. Sauf que le tarif n’est pas dans les standards que le 
CAF  
 
Laurent est heureux d’encadrer le groupe des  moyens  
 
Francyck propose à nouveau l’activité Skate line 

 

 
 
 
 
 
  

 
La personne inscrite sur un 
roulement doit pourvoir à 

son remplacement 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette activité sera proposée 
dans le nouveau programme 
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Jean évoque un problème de contrôle des emprunts de topos.  
 
 
 
Rémy indique que le weekend du 27 septembre, le CAF de Roanne 
va organiser la  journée multi activité à Saint Nicolas de Bief  
Ce village se trouve à 1 heure de Montbrison. Les acticités sont les 
suivantes : Escalade, Trail, Vélo. 
 
Formation Ski Randonnée limitée à 8 places sur la région AURA 
organisée du 26 au 28 février et du 12 au 14 mars. 
21 et 22 novembre, formation cartographie niveau 2  
30 et 31 janvier Neige et avalanche niveau 2 
 
Alex Faure souhaite développer l’activité parapente au sein du club 
afin de rassembler les cafistes sur cette discipline.  Des CAF ont déjà 
développé ces activités.  
 
 
 
Clôture de la réunion 23 heures 
 
Prochaine réunion vendredi 16 octobre à 20 heures.  

 
Des fiches sont mises en 

places 
 
 
 
  
Attendre les informations 

du club de Roanne 
 
 
 
Les personnes intéressées 
peuvent s’inscrire auprès 

de Rémy mais des 
prérequis sont nécessaires 

à cette activité. 
 

 

Cette activité n’est pas 
retenue au sein du club, 

aux vues des 
responsabilités encourues 
par le président mais ceci 

reste à l’étude. 

 

 

 

 


