
 

Compte-rendu 
Réunion du Comité Directeur – vendredi 03 Octobre 2014 à 20h – Grande Salle Stand de Tir 
 
 

Date de la réunion 

03 Octobre 2014 

Nature de la réunion 
 
Comité directeur CAF 
Montbrison 

 
Participants : 
Pascal Masset, Bruno Filleux, Philippe Basson, Rémy Morel, Medhi 
Bachache, Gérard Boucherot, Philippe Oriol, Philippe Daragon, Julien 
Guinand, Gauthier Giraud, Pascal Poulard et Nicolas Rolet  
Excusés :  
Jules Di Bartoloméo, Edouard Dubesset, Guillaume Riffard, Julien Terrillon, 
Caroline Varona, Gisèle Benmalek, Thierry Voldoire 

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

 
1. BILAN : 
- Débuts des séances à la salle : Fréquentation légère en début d’année 
comparativement aux années précédentes, excepté le premier jour 
(mardi 23 septembre). Les autres soirées n’ont pas vu une affluence 
exceptionnelle. L’encadrement par l’équipe en place fonctionne bien.  
Aucun problème d’encadrement soulevé. 
- Forum des Associations 2014 : Comme habituellement, de nombreux 
parents étaient présents pour l’inscription de leur enfant. Les places ont 
été rapidement attribuées, ne pouvant satisfaire tous les aspirants chez 
les 5/8 ans et 9/13 ans. Manifestation du club en faisant essayer 
l’escalade aux non initiés durant la journée du forum.  
Renouvellement SAE : Très bonne participation des membres du club. 
Grâce à l’autonomie de chacun, 54 voies furent ouvertes en 2 jours 
seulement… faisant place à une SAE toute neuve. Félicitations à tous 
ceux qui ont participé à cette fête.  
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RAS 

 
2. ECOLE D’ESCALADE: 

- Inscriptions, fonctionnement des équipes : Un programme fut établi 
pour les diverses catégories (5/8 ans, 9/13 ans, 14/16 ans). Un « couac » 
dans les inscriptions a fait augmenter le nombre d’enfants dans certaines 
catégories, ne gênant en rien le fonctionnement initialement prévu. Seule 
la dernière catégorie n’a pas été entièrement remplie. 
 
- Projets sur l’année : Des sorties en extérieures sont prévues, sur 1 et 2 
jours, sauf pour les 5/8 ans. Proposition est faite pour regrouper 
l’ensemble des 2 autres catégories lors de ces sorties.  
Avantage : une gestion administrative plus simple et faire grimper en-
semble les 2 tranches d’âges.  
Inconvénient : 29 enfants à gérer sur un seul site n’est pas forcément 
plus facile…  
 
 

 
 
 

Inscriptions : 
5/8 ans : 13 enfants 

9/13 ans : 19 enfants 
14/16 ans : 10 ados 

 
 

Les projets de sortie se-
ront rediscutés avec les 
encadrants de chacune 

des catégories, avec une 
approbation au comité 

directeur si besoin. 
 
 
 



Un article avec photos dans la prochaine plaquette du club est à l’étude 
par Medhi pour expliquer le fonctionnement de ces Ecoles d’Escalade. 

Article sous la responsa-
bilité de Medhi. 

 
 

 
3. FORMATION  
Evaluation des besoins : 
* 3 formations UF SAE ont été demandées (Romain, Jules et une nou-
velle adhésion) 
* 5 formations UF SNE ont été demandées (Paul, Lorris…) 
* 5 recyclages UF2 sont aussi à prévoir (Philippe, Gauthier, Thibault, Jé-
rôme et Nicolas).  
 
Remboursements des formations : Le comité directeur estime que 
l’ensemble des formations de l’année passée (11) pourront être rem-
boursées dès qu’elles seront validées par la fédération, à l’exception de 2 
UF SAE qui n’ont pas encore valorisés leur diplôme dans 
l’accompagnement du club (Gaël et Jean-Emmanuel). 
Remboursement pour Francyck, Marcellin, Paul, Lorris, Julien, Alex, 
Medhi, Léonard, Rémy et Thibault. 
Se décompose de la façon suivante :  
Test SAE (Francyck, Marcellin, Paul, Lorris, Julien, Alex, Medhi, Léonard et Rémy) : 9x15 
euros = 135 euros . 
PSC1 (Francyck, Marcellin, Paul, Lorris, Julien) : 5x50 euros = 250 euros  
UF SAE (Francyck, Marcellin, Paul, Lorris, Julien, Alex, Medhi, Léonard et Rémy) : 9x60 
euros = 540 euros. 
UF1&2 de 2011 (Thibault) = 100 euros 
 

. 

 
 

L’ensemble des coûts 
seront intégrés dans le 

prochain budget par 
Philippe. Coût 

approximatif : (3x80€ + 
5x80€ + 5x60€) 

 
Nicolas vérifie qu’aucun 

document ne manque 
pour valider ces diplômés 

le plus rapidement 
possibles. 

Remboursement  
Total de 1025 €. 

 
4. PROJETS INFORMATIQUES 

Serveur informatique : pour satisfaire cette proposition, 500 euros de ma-
tériel seraient nécessaires (1 serveur et des disques durs, sans compter 
l’installation qui serait effectuée gracieusement par Rémy, ainsi qu’un 
hébergement par fibre optique pour plus de rapidité). Après quelques 
essais, la proposition semble pour le moment trop lente pour inclure le 
partage de photos (absence de fibre optique chez Rémy). Etablir cela 
pour des documents (hors photos) reste envisageable, mais semble cou-
teuse pour le bénéfice apporté (l’accès à ce genre de documents est utile 
à seulement quelques personnes du club).  
 
 
 
 
Projet Facebook : Après explication sur le fonctionnement, est soulevé le 
problème de confidentialité et droit à l’image. Un vote est organisé pour 
définir sa mise en place ou son rejet. 
 
 
 

 
 

Tous les documents du 
club sont sauvegardés 

chez chacun d’entre 
nous, une mise en 

commun dans un seul 
lieu privé (hors site 

internet) serait une bonne 
sécurité. On rediscutera 
sur la façon de le faire 
(Clé USB, disque dur 

externe…). 
 
 

Vote positif : 8 sur 12 
et 4 absentions. 
Pour éviter tout 

problème, un 
administrateur (Gauthier) 

est nommé pour 
superviser l’installation et 

la mise en place du 
Facebook du club. 

 
5. PLAQUETTE 2013/2014 

Nicolas se charge de la 
mise en page et de 



- Elaboration de la plaquette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trombinoscope. 
 
 
 
- Sorties 2014/2015 : les  propositions de sorties doivent  déposées avant 
le 31 Octobre 2014. 
Des sorties collectives sont à l’étude, d’autres déjà posées : Le Sancy du 
31/01 et 01/02/2015, une sortie collective en montagne les 13 et 14 juin 
2015, une sortie frontalière en escalade grandes voies sur plusieurs 
jours, des sorties en ski de rando journalières et en week-end…etc. Pro-
gramme à venir. 
 
 

l’impression. Il attend 
toutes les bonnes 

volontés, notamment 
pour une mise en page 
différente si des idées  

vous percutent. 
 
 
 

Pensez à lui faire passer 
votre tête en version 

2014/2015. 
 

Sorties à planifier sur 
l’agenda google (google 

calendar) avant le 
31/10/2014  pour une 

intégration dans la future 
plaquette 2015. 

Nicolas enverra un mail 
aux nouveaux diplômés 
pour les inciter à caler 
rapidement des sorties 

extérieures. 

 
6. BILAN DE L’EXERCICE FINANCIER  2014/2015 
Balance d’exercice : On avait tablé sur un bilan négatif (-4500 euros), on 
en est à -3500 euros environs. 
MAIS il reste environ 1000 euros à rembourser pour les formations, 100 
à 150 euros de remboursement pour les encadrants d’Activ’Eté 2014 et 
quelques dizaines d’euros en positif pour la vente de tee-shirt du club. 
 

 
Le club devrait 

« équilibrer » ses 
comptes à la fin de 

l’année (par rapport aux 
prévisions tout au moins) 

 
7. TOUR DE TABLE : 
Un flocage de tee-shirts sera fait pour chacun des enfants inscrits aux 
séances des enfants. 
 
Une liste de responsables sera effectuée par Julien pour se répartir la 
tâche consistant à inscrire les cartes découverte. Offre réservée à ceux 
qui ont un accès à l’extranet du club. 
 
 
La création d’armoire en bois a été proposée par Paul pour satisfaire aux 
rangements derrière les pans de la SAE. Vérifier que cette installation 
soit modulable en cas de restauration de la SAE.  
 
 
L’agrandissement de la SAE est soulevée à nouveau : pas plus 
d’informations pour le moment, mais il faut relancer la nouvelle mairie 
dès que possible et ne pas attendre pour espérer valider le projet. Une 
demande de la mairie a été formulée pour savoir s’il y avait possibilité de 
faire les travaux en plusieurs tranches. 
  
Relogement de l’ancien bureau du club à Guy IV : nous aurions dû dé-
ménager de 2 étages pour redescendre au RDC de Guy IV, en attendant 

 
 

Coût : 3,5 euros par 
enfants. 

 
Liste à définir par Julien 

et à communiquer à 
l’ensemble des 

encadrants à la SAE 
 

Aucun engagement du 
club n’a été pris pour le 

moment. 
 
 

Possible, mais plus 
couteuse et nous ne 

voulons pas avoir à gérer 
une SAE de 2 générations 

différentes… 
 

Un problème de gestion 
du courrier est constaté 



un reclassement plus honorable (proposition de Pascal d’être relogé 
dans l’ancienne loge du gardien du gymnase DUBRUC, non approuvé 
encore par la mairie. Une proposition nous avait été faite pour être relo-
ger au dessus de la salle de l’Orangerie, sans suivi pour le moment par 
leurs services). 

(absence de gardien 
journalier à Guy IV). Pas 
de solutions proposées. 

 
8. DATE DE LA PROCHAINE REUNION :   

 

31 Octobre 2014, 20h 

La séance est levée à 23h. 


