
 

 

 

 

 

Club Alpin Français de Montbrison 

Compte-rendu réunion comité directeur du 1er Septembre 2011 

 

Présents :  Jérôme GAIDAN, Caroline VARONA, Pierre Eric MONTEILLIER, Edouard DUBESSET, 

Bruno FILLEUX, Pascal MASSET, Philippe DARAGON, Julien GUINAND, Gauthier GIRAUD, 

Nicolas ROLET, Brigitte BAUDINAT. 
 

Excusés : Philippe BASSON, Alain FULCHIRON, Malorie PONCET, Romain MONDON, Thierry       

VOLDOIRE, Saîd et Gisèle BENMALEK 
 

Absents : Pascal POULARD, Dominique LACROIX 

 

1 – Bilans 
   

 - Divers : 
 

- Le club Alpin a sa newsletter, nous en sommes à la troisième édition, si vous souhaitez la recevoir, 

il suffit de nous donner vos mails et votre accord pour ajouter vos photos. 

- Les cordes ont été achetées et seront changés en début de saison. 

- De nouveaux tee-shirts pour les encadrants sont en commande. 

   - Sorties effectuées : 
 

- La sortie collective a été annulée. 

- Le BBQ cette année a réunis une cinquantaine de participants, ce fut une très bonne soirée. 

- La randonnée dans les Monts du Forez organisé par Julien a réunis huit participants qui ont bravé 

une météo maussade mais très conviviale. 

- Le camp d’été organisé par Pascal M. s’est déroulé entre « séniors » sept participants ont pu se 

mesurer au rocher d’escalade,  via ferrata , vélo, randonnée …  

- La sortie dans les  Calanques fut un succès avec 13 participants (voir article de Jérôme). 

- Activ’été a fait le plein avec 73 enfants à la première séance et 43 pour la seconde. 

   - Sorties à venir : 
 

- Philippe DARAGON  propose les Calanques « tous niveaux »  le weekend 8 & 9 Octobre pour plus 

d’information le contacter. 

- Julien GUINAND  maintien sa sortie escalade à St Léger les 2 & 3 Octobre. 

 

2 - Forum des associations le 10 Septembre 2011  
 

Caroline donnera des affiches, Julien et Alain s’occuperont des inscriptions pour l’école 

d’escalade ; 

Jérôme, qui sera absent, imprimera les documents nécessaires à l’information sur le stand. 

L’animation pour les enfants sera encadrée par Pem, Bruno, Pascal M., Edouard, Nicolas. 



3 – Cours d’escalade 
 

ENCADRANTS DES PETITS : 
 

Alain, Jérôme, Caroline, Brigitte, Edouard, Pem, Alicia, Elisa 
 
ENCADRANTS DES ADOS : 
 

Alain, Gisèle, Julien, Edouard, Jérôme, Caroline, Brigitte, Pem 
 
Un tableau de disponibilité sera affiché au mur pour un bon déroulement des séances. 
 
Le premier cours se fera le 19 Septembre, une présence obligatoire des parents en début de séance 

est importante pour information du règlement interne et respect de l’école d’escalade. 

Jérôme rappel qu’il souhaiterait cette année plus d’autorité de la part des encadrants sur les 

enfants, afin que les séances se déroulent dans le calme et la sécurité. 

Les tarifs seront identiques à la saison passée. 

 

4 – Séances adultes.  
 

Reprise pour les adultes à partir du mardi 20 Septembre. 
 

Jour Responsable Adjoints 
Contacts  

Téléphonique  Mail  

Lundi 

Jérôme  Edouard   
Julien  Gisèle 09 51 06 11 87 sidgi@free.fr 

 Alain   
 Brigitte 06 83 41 56 81 brig.et@aliceadsl.fr 
 PEM   
 Caroline 06 13 63 24 60 caroline.varona@orange.fr 
 Alicia   

Mardi 

Caroline   06 13 63 24 60 caroline.varona@orange.fr 
 Edouard   
 Julien   
 Nikko   
 Jean-Luc M. 04 77 76 36 74 jean-luc.masset@cg42.fr 

Mercredi 
Pascal   06 87 11 59 25 pascal-masset@wanadoo.fr 

 Philippe B. 06 89 03 50 43 famillebasson@wanadoo.fr 
 Guillaume  06 78 45 75 45 guillaume.riffard@orange.fr 

Jeudi 
Jérôme   06 80 87 88 18 aureliaetjerome@free.fr 

 Caroline 06 13 63 24 60 caroline.varona@orange.fr 
 Thierry 1/2 06 80 81 14 57 Thierry.voldoire@wanadoo.fr 

Vendredi  

Gauthier   06 37 88 48 30 gauthier.giraud@laposte.net 
 Jean-Luc 04 77 76 36 74 jean-luc.masset@cg42.fr 

 Caroline 04 77 76 32 17 
Caroline.varona@orange.fr 

 

Samedi 

Philippe D.   04 77 58 09 65 pdaragon@neuf.fr 
 Gauthier 06 37 88 48 30 gauthier.giraud@laposte.net 
 Paul 06 77 46 68 50 elfino@hotmail.fr 
  Thibault 06 75 84 33 75  

 

Nous recherchons des bonnes volontés pour conserver toutes les plages horaires, un tableau sera mis 

à jour et affiché au mur pour disposer des disponibilités de chacun. 



5 - Le changement des prises de la S.A.E.  
 

Il commencera dès vendredi 2 septembre à 18 h. Ce jour, Jérôme et Pascal M. ont disposés d’une 

nacelle pour assurer le démontage des prises situées dans le toit et de l’ensemble des modules. Le 

comité directeur propose d’offrir un apéritif aux bénévoles venus donner un coup de main. Jérôme se 

chargera de faire les courses. 

      

6 – Formation U.F.1  U.F 2  
 

Rappel des dates : 

U. F. 1 : 24 & 25 Septembre, 2 & 3 Octobre,  5 personnes sont déjà inscrites  

U. F. 2 : 1 personne  

 

Cette formation sera ouverte à l’ensemble des C.A.F. de la Loire. Jérôme contactera le Comité 

Départemental afin que celui-ci diffuse l’information aux autres clubs (entre 6 et 12 participants pour 

cette formation). 

Jérôme réservera la S.A.E. de Montbrison pour les deux premiers weekends auprès du service EJS de 

la ville de Montbrison. 

 

Contacter Jérôme rapidement pour toute inscription complémentaire. 

 

6 -  Divers 
 

- Opération « Que la Montagne est Belle » 

Les 24 & 25 Septembre nous vous attendons à la Guillanche pour un gros nettoyage. 

Le site s’est refait une jeunesse, nouvelles voies, arbres coupés, il reste à faire des marches pour un 

meilleur accès tout en respectant la nature. 

 

- La Guillanche :  

Un topo est en projet, Patricia, Edouard et Pem s’en charge.  
   

- Dates à retenir : 
Assemblée générale : le 4 Novembre 2011 

Journée multi-activité : le 13 Mai 2012 (Organisée par le club de Montbrison) 

30 ans du C.A.F. : Pascal Masset se charge de mettre en place le weekend de la Pentecôte une sortie 

 
- Plaquette 2011 & 2012 : 

Il faudra donner les dates des sorties avant le 31 Octobre 2011. 
Rentrer les dates sur Google Calendar (Loging : cafmontbrison@free.fr,   Pwd : 024botds) 

 

- Comité Départemental : 

Julien souhaite devenir membre du CD42. Jérôme transmettra cette information à la Présidente du 

CD42. 

 

Prochaine réunion du bureau le vendredi 21 Octobre 2011 à 20h00. 

 

La séance est levée à 21h 30 merci à tous. 


