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Compte-rendu 

Réunion du Comité Directeur – _19/10/2020 – Web conférence 
 

Date de la réunion 

19/10/2020 
Nature de la réunion 
 
Comité directeur CAF 
Montbrison 

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

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

 
A) VIE DU CLUB 
 
1. Bilan sur le début de saison : 
 
- La fréquentation de la SAE est équivalente aux années précédentes voir légèrement en 
baisse à cause de la situation sanitaire. 
- Les gestes barrières sont compliqués à respecter en escalade pour les adultes. Ils sont 
plus faciles à mettre en place avec les écoles d’escalade, les enfants semblent s’y être 
bien habitués. Tout le monde s’accorde sur le fait que la vie associative doit continuer. 
- Plusieurs clubs du bassin stéphanois ont fait la demande de venir grimper à Montbrison. 
-Il manque un encadrant pour le groupe des petits de l’école d’escalade. Il y a quatre 
enfants en plus cette année.  
 

 
 
 
 
Il faut réfléchir à une 
solution et trouver un 
encadrant de plus. 
 
Continuer à réaliser les 
gestes barrières 
 
 

 
2. Point sur les adhésions : 
 
A ce jour nous sommes 201 licenciés, la baisse d’adhésion est estimée à 15 % elle 
n’impacte pas grandement les finances du club. Par contre, il y a plusieurs contacts 
portant sur de potentielles nouvelles adhésions  mais les personnes sont dans l’attente 
de l’évolution sanitaire. 
 
Au niveau national nous constatons une baisse de 5 % des renouvellements de licences 
et de 15 % des nouvelles adhésions. 
 

 

 
3. Réunion du comité vivre le sport ensemble : 
 
- Les autres associations de Montbrison ont les mêmes problèmes que le CAF à des 
échelles différentes. Nous restons moins impactés que les clubs qui vivent des 
compétitions, certains ont de vrais questionnements sur la trésorerie pour l’année en 
cours. 
- La ville de Montbrison participe à terre de jeux pour les JO 2024, nous pouvons être 
associés à ce label et proposer des activités à thème (valeur du sport, partage, sport-
santé…). Intégrer ce Comité est intéressant pour notre association 
 

Avis favorable 
Cela donnera 
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4. Assemblée générale du 3 Novembre 2020 : 
 
Des incertitudes liées au contexte sanitaire persistent. Au 19/10/2020 l’hypothèse 
possible était de tenir un registre et de proposer des inscriptions obligatoires. Au 
22/10/2020, la mise en place d’un couvre-feu à partir de 21h nous obligera à organiser 
cette assemblée générale en web-conférence. 

 
 
 

Mise en place d’un vote 
électronique pour l’élec-
tion du bureau et le vote 

du budget 

 
5. Formations : 
 
Les formations  « initiateur ski de randonnée et cartographie » sont maintenues pour 
l’instant. 
Une formation initiateur SAE sera proposé dans l’année par le CAF de Saint-Etienne. 

Un appel à candidature 
sera fait 

 
6. Bilan des activités : 
 
Les activités en fin d’année n’ont pas eu lieu donc aucune dépense n’a été réalisée. De 
plus, une subvention de 350 € sera octroyée 2020-2021  
 
 

En attente de la situation 
sanitaire 

 

 
7. Licences cadres : 
 
Il est d’ores et déjà possible de faire les licences cadre. 
 

 

 
8. ADAPEÏ : 
 
Au niveau fédéral, il est possible de créer une catégorie propre à notre club et renoncer 
à la part club ou la mettre en négatif afin que le club finance la licence.  
Quatre personnes pourraient bénéficier de cette licence. 
Il n’y aura pas de plage horaire dédiée au public handicapé, l’inclusion aux séances du 
jeudi où du samedi semble être la solution la plus adaptée.   

Il faut se renseigner sur 
la législation pour enca-

drer des personnes ayant 
un handicap. Mais Ceci 
rentre dans la culture   
de Vivre le sport en-

semble 

 
B) TOUR DE TABLE 
 
Rémy : L’INSA de Lyon demande l’autorisation de venir au rocher de La Guillanche pour 
un raid sportif qui pourrait accueillir 200 personnes. 
 
Bruno : Le logiciel d’inscription aux séances fonctionne bien et plaît aux adhérents. Il 
serait pratique de pouvoir faire des mises à jour plus régulières. 
 
Francyck : Le problème des clés de la SAE pour l’ouverture des séances d’escalade 
persiste. Les ouvreurs se feront passer les clés du vendredi pour le samedi, il faudra 
penser à les déposer dans la boite aux lettres EJS pour les écoles du lundi. 
 
Pascal M : Concernant le week-end hivernal, la réservation du chalet en gestion libre est 
effectuée pour le premier week-end de février à Valloire. Il faudra s’adapter en fonction 
de l’évolution des restrictions sanitaires. 
 

Nous ne donnerons pas 
suite à cette proposition 
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