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Compte-rendu 

Réunion du Comité Directeur – 26/01/2021_ – Webconférence 
 

Date de la réunion 

26/01/2021 
Nature de la réunion 
 
Comité directeur CAF 
Montbrison 

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

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

 
1. VIE DU CLUB 

a) Dossier de subvention  
 
Malgré les incertitudes par rapport à la crise sanitaire le dossier de 
subvention à été présenté. Des financements sont demandés pour les 
sorties des écoles d’escalade. Le budget demandé est de 3000€. 
Nous sommes à ce jour en attente d’une réponse. 

 

 

 
b) Point sur les adhésions 

 
A ce jour, nous sommes 210 adhérents dont 112 hommes et 98 femmes. 
90 mineurs sont licenciés. 
L’an dernier nous étions 288 à la même date. La baisse constatée correspond 
à la moyenne nationale, elle n’est pas alarmante pour les finances du club. 

 

 

 
c) Formations  

 
Cartographie : trois personnes y ont participé, de bons retours ont été fait, 
l’échange entre participants était fructueux et l’accueil chaleureux. 
 
DVA : de nouvelles personnes ont participé, nous pourrons organiser une 
autre formation avant la fin de l’hiver. 
Une formation « préparer sa sortie en montagne » est en projet, celle-ci 
pourrait permettre à certains de découvrir les outils d’aide à la préparation 
d’une sortie et ainsi d’évoluer en sécurité. 
 
A venir : 
 
Initiateur ski de randonnée du 12 au 14 mars :  Deux personnes vont y 
participer, cette formation semble être maintenue. 

 

 
 

Il faudrait inciter les 
adhérents à s’inscrire aux 

formations afin  que 
chacun acquiert les 

connaissances 
nécessaires à la 

préparation d’une sortie. 
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d) Sorties 

 
La sortie collective est annulée en raison du contexte sanitaire.  

La somme de 350€ à été versée pour les arrhes. Nous avons le choix d’être remboursé 
ou de réserver pour l’année prochaine.  
              Le week-end encadrant est maintenu sur deux jours, cependant l’hébergement 
ne pourra être compris et chacun sera libre de venir par ses propres moyens. 
 
               Julien propose de mettre une sortie initiation ski de randonnée à Chalmazel. 
 

 
 

L’organisation de sorties 
à la journée est à 

privilégier. Ceci permet 
de conserver quelques 
activités et de garder le 
lien avec les adhérents 

en attendant de 
retrouver un rythme 

normal. 
 

e) Matériel 
 
Estelle a récupéré les casques commandés. Dorénavant Mélanie prend le 
relais pour la location du matériel. 
 
Descendeurs des écoles d’escalade : Le problème persiste, la liste des 
personnes ayant déjà réglés reste à établir et nous devons commander les 
descendeurs. 

 

 

 
f) Vacances scolaires  

 
La mairie demande nos créneaux horaires pour les vacances de février, vu la 
probabilité de re-confinement/couvre-feu, nous ne proposerons aucun 
créneau.  
 

 

 
2. TOUR DE TABLE 

Francyk souhaite proposer une sortie slackline aux beaux jours et une sortie 
randonnée afin de se retrouver pour un moment convivial. 

 

 

 
La séance est levée à 23h00. 
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